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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES

La séance est ouverte
techniciens, par M. René
Le Président met aux
des 19 janvier, 15 février,
verbaux sont adoptés à

à 21 h. 30 dans les Salons de la Maison des PolyROY, ancien Président.
voix l'approbation des procès-verbaux des séances
21 mars, 18 avril, 16 mai et 20 juin 1956. Ces procèsl'unanimité.

NÉCROLOGIE : M M . ADOLPHE LANDRY ET LÉON JANROT

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos
Collègues.
Notre ancien Président Adolphe LANDRY est décédé le mois dernier à
l'âge de 82 ans. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, il a, pendant toute
sa carrière, su mener de pair ses activités politiques et ses études économiques
et sociales : il fut, en effet, presque sans interruption depuis 1910, représentant
de la Corse au Parlement; il fut successivement ministre de la Marine, viceprésident de la Chambre des Députés, ministre de l'Instruction publique et
ministre du Travail. Malgré ses hautes fonctions, il ne cessa de s'intéresser
aux sciences économiques. Directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes
Etudes, dans la chaire d'Histoire des Faits et des Doctrines économiques,
il fut l'auteur de nombreuses études et s'attacha tout particulièrement à celles
ayant trait à la Démographie.
Après avoir présenté plusieurs communications à notre Société, il en devint
Président en 1936. Il présida de 1937 à 1949 l'Union internationale pour l'Étude
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scientifique de la Population. Jusqu'à sa mort il resta Président du Comité
de Direction de l'Institut national d'Études démographiques.
M. Vincent a bien voulu accepter de représenter notre Société aux obsèques
de notre regretté Président et de présenter au nom de notre Société nos bien
vives condoléances à sa famille.
M. Léon JANROT est décédé au mois de Juillet dernier à l'âge de 76 ans.
M. Janrot consacra son activité au secteur bancaire ; il travailla successivement
à l'Agence centrale des Banques coloniales, puis à la Banque de Paris et des
Pays-Bas dont il était sous-Directeur honoraire. Il effectua de nombreuses
missions à l'étranger et fit de nombreuses études et rapports sur divers secteurs
de l'industrie.
Administrateur de plusieurs Sociétés, juge au Tribunal de Commerce de
Versailles, il faisait partie de notre Société depuis 1920.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances aux familles de nos regrettés Collègues.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
— M. DUPRAT Henri, ingénieur à l'I. N. S. E. E., 29, quaiBranly, Paris (7 e ),
présenté par MM. Chevry et Desabie;
— M. PILLET Louis, ingénieur I. C. A. M., 6, square Desaix, Paris (15 e ),
présenté par MM. Dumas et Maheu;
— M. PLAZEN Roland, membre de l'Institut des Actuaires français, 5, rue
Faustin-Hélie, Paris (16 e ), présenté par MM. Lagauzeire et Bigot;
— M. SCHUHL André, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 54, avenue
du Prado à Marseille (Bouches-du-Rhône), présenté par MM. Roy et Depoid.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général est heureux de faire connaître que MM. FOURASTIE
et MONTEL ont été promus Officier de la Légion d'Honneur et M. BISTAQUE
nommé chevalier de la Légion d'Honneur.
Il leur adresse, au nom de ses Collègues, ses bien vives félicitations.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
— Étude démographique par sondages en Guinée, publiée par le Service des
Statistiques du ministère de la France d'Outre-mer;
— 4 études sur la démographie brésilienne, publiées par le Conseil national
de Statistique;
— Il volto sconosciuto delVItalia, par M. P. LUZZATTO-FEGIZ;
— Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. par M. Walter Adolf JOHR;
— Studies in économie and social sciencies, publication de l'Université
Hébraïque, sous la direction de M. Roberto BACHI.
COMMUNICATION DE M. ANDRÉ SCHUHL : « HASARD ET PROBABILITÉ DANS LES
PROBLÈMES DE CIRCULATION ROUTIÈRE »

Le Président donne ensuite la parole à M. André SCHUHL pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du journal.
M. le Président adresse toutes ses félicitations au Conférencier pour son
intéressant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. VENTURA, GIRAULT, FRECHET, BATICLE et

La séance est levée à 23 h. 15.
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—

227

—

II
PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 4956

SOMMAIRE
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
NÉCROLOGIE : M. LUCIEN FORGERON
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1957
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
AUGMENTATION DES COTISATIONS
COMMUNICATION DE M. HENRI DUPRAT : « LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE
DE 1955 »

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris par M. Charles PENGLAOU.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 1956 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : M. LUCIEN FORGERON

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de M. Lucien
FORGERON.

M. Lucien FORGERON est décédé le 17 novembre dernier à l'âge de 71 ans.
Ancien élève de l'École Polytechnique, agrégé de sciences mathématiques,
licencié en droit, membre de l'Institut des Actuaires, il avait tout d'abord
été attaché en qualité d'Actuaire-conseil à la Direction Générale des Établissements Schneider. Il prit ensuite la direction de la Caisse Industrielle d'Assurance mutuelle des forges de France, de la Caisse mutuelle d'Assurance sur la
vie de la métallurgie et de la Caisse de Prévoyance des Industries métallurgiques.
Il était officier de la Légion d'Honneur et faisait partie de notre Société
depuis 1919; malheureusement, jdepuis quelques années, la faiblesse de sa vue
gênait ses déplacements et l'empêchait d'assister à nos réunions aussi fréquemment qu'il l'aurait souhaité.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances à la famille de notre regretté Collègue.
N O M I N A T I O N ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Henri DUPRAT,
Louis P I L L E T , Roland PLAZEN, André SCHUHL sont nommés membres titu-,
laires.
M. le Président a reçu la demande de candidature suivante :
— M. Marcel MARTIN Y, Professeur à l'École d'Anthropologie, 10, rue
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Alfred-Roll, Paris (17 e ), présenté par MM. les D w Jean Vacher et Norbert
Marx.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce
membre lors de la prochaine séance.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1957

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil
concernant le renouvellement du Conseil pour 1957 :
M. Pierre CAUBOUE, Vice-Président, proposé pour la présidence en 1957
(en remplacement de M. Raymond RIVET).
M. Etienne PROT, membre du Conseil sortant proposé pour la vice-présidence
en 1957-1958-1959 (en remplacement de M. Pierre CAUBOUE).
M. Pierre DEPOID, Secrétaire général sortant rééligible, proposé pour Secrétaire général en 1957-1958-1959.
M. Daniel GENSBITTEL, Trésorier-Archiviste sortant rééligible, proposé
pour Trésorier-Archiviste en 1957-1958-1959.
MM. Pierre DELAPORTE et Edmond MALINVAUD, proposés comme membres
du Conseil pour 1957-1958-1959 (en remplacement de MM. Etienne PROT et
Lucien FLAUS).
M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du Règlement
intérieur, toute candidature proposée par cinq membres au moins, est de droit
ajoutée à la liste dressée par le Conseil, pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions des articles 5 et 8 des statuts, et transmise au Secrétaire général dans
les huit jours qui suivront la présente séance.
COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la
Société, les ouvrages suivants :
— Investissements, rentabilité et progrès technique, par M. Guy HOSMALIN;
— La moneda, los bancos et la economia nacional, par M. Eugenio A. BLANCO.
— Traité de l'entreprise, 2 e partie : l'entreprise et l'entrepreneur, par M. Jean
ROMEUF.

M. le Secrétaire général rappelle que le Professeur DIVISIA continue à
organiser des travaux et exercices pratiques de statistique pour les Cadres
supérieurs et les Cadres moyens des Entreprises, en vue de les initier aux
méthodes d'utilisation des statistiques. Des séances consacrées aux transactions, commerce et transports sont également organisées. Les demandes
d'inscriptions peuvent être envoyées à toute^ époque de l'année à M. le professeur DIVISIA, Directeur du Laboratoire d'Économétrie Industrielle et Statistique, Conservatoire des Arts et Métiers, 292, rue Saint-Martin, Paris (3 e ).
AUGMENTATION DES COTISATIONS

Du fait de l'accroissement des charges d'impression du journal, le Conseil
juge nécessaire pour rétablir l'équilibre du budget de la Société de proposer,
à effet du 1 e r janvier 1957, une nouvelle augmentation du montant des cotisations. Le Conseil propose, en conséquence, à l'Assemblée générale de fixer la
cotisation des membres titulaires à titre personnel à 1.500 francs et de porter
à 4.000 francs celle des Sociétés ou autres organismes collectifs; pour ces
collectivités la désignation de plus de deux représentants entraînera le paiement d'une cotisation supplémentaire de 2.000 francs.
M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées
à l'unanimité.
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COMMUNICATION DE M. HENRI DUPRAT : «LE RECENSEMENT GÉNÉRAL DE
L'AGRICULTURE DE 1955 »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Henri DUPRAT pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du journal.
Après avoir remercié le Conférencier de son très intéressant exposé, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prend part M. ROSENFELD.
La séance est levée à 19 heures.

ni
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SOMMAIRE

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HENON, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE
NÉCROLOGIE : M. KEITH TREVOR
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ÉLECTIONS
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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VARIABLES ALÉATOIRES FAIBLEMENT LIÉES »
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HENON, ANCIEN PRÉSIDENT
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne
Chambre de Commerce de Paris, par M. Robert HENON.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 1956 est
ajournée jusqu'à sa publication dans le journal.
NÉCROLOGIE : M. KEITH TREVOR

M. le Président a le regret de vous faire part du décès de M. Keith TREVOR.
M. TREVOR est décédé récemment, à l'âge de 61 ans. Il était Président de la
Chambre de Commerce britannique en France. Il faisait partie de notre Société
depuis 1951.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
vives condoléances à la famille de notre regretté Collègue.
NOMINATION DE MEMBRE TITULAIRE

M. le Président fait connaître que la demande de candidature présentée
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, M. Marcel MARTINY
est nommé membre titulaire.
ÉLECTIONS

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil et
demande à M. SATET et à M lle CHARDON de bien vouloir effectuer le dépouillement du scrutin.
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société
les ouvrages suivants :
— Structure de la distribution
des produits minéraux dans le Monde, par
MM. B L O N D E L et V E N T U R A (Annales des Mines).

— Language as Choice and Change, par G. H E R D A N .
— Economie Policy : Principles and Design, par J. T I N B E R G E N .
— The United States Capital Position and the Structure of its Foreign
par A.

Trade,

DIAB.

— A Short Term Planning Model for India, par N. V. A. NARASIMHAM.
— Les Comparaisons internationales des Salaires réels, publication du Bureau
international du Travail.
— Au Service de VEtfrope, publication de l'O. E . C. E .
COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : « CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES
RELATIONS ENTRE VARIABLES ALÉATOIRES FAIBLEMENT LIÉES »
M. le Président donne ensuite la parole à M. Lucien A M Y pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du journal.
Après avoir remercié le Conférencier de son très intéressant exposé, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DELAPORTE e t
RISSER.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS
M. le Président remercie les scrutateurs e t fait connaître que le dépouillement a donné les résultats suivants :
Votants
Bulletins nuls . . . . . _
Suffrages exprimés
Majorité absolue

238
1
237
119

Ont obtenu :
M. Pierre CAUBOUE, comme Président pour 1957
M. Etienne PROT, comme vice-président pour 1957-1958-1959 . .
M. Pierre D E P O I D , comme secrétaire général pour 1957-1958-1959.
M. Daniel GENSBITTEL, comme trésorier-archiviste pour 19571958-1959
M. Pierre DELAPORTE, comme membre du Conseil pour 1957-19581959
M. Edmond M A L I N V A U D , comme membre du Conseil pour 19571958-1959

236 voix
236 v o i x
236 v o i x
236 v o i x
236 v o i x
236 v o i x

En conséquence, le Conseil de la Société est composé comme suit pour
l'année 1957 :
Président

: M. Pierre C A U B O U E ;

Vice-Présidents

: MM. M. D U M A S ,

Secrétaire

: M. P . D E P O I D ;

général

G. C H E V R Y et E .

PROT;

Trésorier-Archiviste

: M. D . G E N S B I T T E L ;

Membres

: MM. L. CLOSON, L. H E N R Y , P. V E N D R Y E S , R. R E M E R Y ,
P. D E L A P O R T E , E . M A L I N V A U D .

du Conseil

La séance e s t levée à 18 h. 45.
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ALLOCUTION PR.ONONCÉE PAR M. PAUL VINCENT
AUX OBSÈQUES D'ADOLPHE LANDRY
le 14 septembre 1956 à Ajaccio.

C'est avec une profonde émotion que je viens, Adolphe LANDRY, VOUS
apporter l'adieu des démographes de France et du monde entier.
Votre ami Alfred SAUVY, directeur de cet Institut national d'études démographiques qui vous doit tant, n'aurait certes confié à personne l'honneur de le
faire, s'il ne s'était trouvé retenu à l'étranger par une mission. Car il savait
mieux que quiconque les multiples concours que vous n'avez cessé d'apporter
à la recherche démographique, en votre double qualité d'homme d'État et
d'homme de science.
Il serait vain de chercher auquel de ces deux hommes les démographes
doivent le plus de gratitude; mais il m'appartient sans doute, parlant en leur
nom, de rendre un hommage particulier à votre activité scientifique dans le
domaine de la démographie.
Le remarquable article que vous consacriez, en 1909, aux principales théories
de la population, témoigne de l'intérêt que vous portiez, dès cette époque,
aux questions démographiques. Cet intén t ne fera que s'affirmer par la suite,
au point que ces questions deviendront le véritable sujet de prédilection de
vos réflexions et de vos recherches.
Vos réflexions, vous les appliquez plus particulièrement à l'explication des
phénomènes. Avec une grande finesse psychologique, vous vous attachez à
analyser le mécanisme de cette Révolution démographique, comme vous l'appelez
si justement en 1934, qui est passée jusqu'alors presque inaperçue de la plupart
de vos contemporains.
Or il s'agit bien d'une véritable révolution, puisque la restriction volontaire
des naissances a entraîné un changement radical du régime démographique.
Une des caractéristiques essentielles du nouveau régime qui s'est instauré,
c'est qu'il n'exclut pas l'éventualité d'une décadence par dépopulation. Vous
mettez en lumière la situation tragique de la France à cet égard, et vous
agissez en faveur de la population française de façon telle, que l'Histoire verra
en vous le grand artisan du relèvement national qu'annonce la montée actuelle
d'une nombreuse jeunesse.
Vos recherches portent tantôt sur la démographie du passé, tantôt sur celle
du présent. Elles s'attachent surtout à préciser les faits, à fournir une base
sûre à l'élaboration de ces explications, qui sont l'objet même de la science.
Mais la technique n'est pas absente de vos préoccupations; car vous savez,
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en particulier, qu'il n'est pas de bonne observation sans de bons instruments
de mesure, et vous travaillez à perfectionner ces instruments.
Vous réservez volontiers la primeur de vos travaux démographiques à vos
collègues de la Société de statistique de Paris, aux réunions de laquelle vous
participez activement. Car vous tenez la statistique en haute estime : n'avezvous pas fait figure de novateur, parmi les économistes français, par le souci
d'information statistique dont témoigne votre manuel d'économique de 1908,
tout au long de ses 900 pages? Et votre activité dans le domaine statistique
ne vous vaudra-t-il pas d'être élu membre de Y Institut international de
statistique?
La Société de statistique de Paris a ainsi le privilège d'entendre deux savantes
communications de vous, l'une en 1931 sur les « Taux rectifiés de mortalité
et de natalité », l'autre en 1934 sur la « Démographie de l'ancien Paris »,
avant de vous appeler à sa présidence pour l'année 1936.
L'année suivante, grâce à vous, se tient à Paris un remarquable Congrès
international de la population, que vous présidez. L'autorité dont vous jouissez
dans les milieux démographiques internationaux, vous vaut alors d'être appelé
à la présidence de l'Union internationale pour Vétude scientifique de la population,
association qui sera réorganisée sous votre direction, en 1947, pour répondre
aux besoins d'une science en plein développement.
Pendant les sombres heures de l'occupation, c'est à des travaux démographiques que vous consacrez le plus clair de votre activité. Avec la collaboration
d'Henri Bunle, Pierre Depoid, Michel Huber et Alfred Sauvy, vous entreprenez la rédaction de votre Traité de démographie.
Vous vous inquiétez de ne pas avoir le temps d'achever cette œuvre considérable, que vous considérez vous-même comme le couronnement de votre
activité de démographe. Au prix d'un labeur acharné, l'ouvrage paraît en
1945. Dès 1949, il s'avère nécessaire de le rééditer. Ce remarquable Traité
demeure encore actuellement sans analogue en France et dans la plupart des
pays étrangers.
Les démographes du monde entier vous ont témoigné en quelle estime
ils vous tenaient, en vous élisant, en 1949, président d'honneur de leur Union
internationale pour l'étude scientifique de la population.
h'Institut national d'études démographiques a décidé de donner votre nom
à sa bibliothèque, pour honorer votre mémoire.
Soyez assuré, Adolphe LANDRY, que tous les démographes et statisticiens
communient actuellement dans une même pensée de profonde et douloureuse
gratitude, et s'associent à moi pour présenter à votre famille et à vos amis,
ici rassemblés, leurs très vives condoléances.

