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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

No» 4-5-6. — AVRIL-MAI-JUIN 1957 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 1957 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : M. LOUIS MARTIN. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RÉUNION ORGANISÉE PAR LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS. 
COMMUNICATION DE M. JACQUES DUMONTIER : « PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES A L'INS-

TITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, 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. Pierre CAUBOUE, Président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 1957 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NÉCROLOGIE : M. LOUIS MARTIN. 

M. le Président a le regret d'annoncer le récent décès de notre Collègue 
Louis MARTIN à l'âge de 91 ans. Ancien élève de l'Ecole polytechnique, il 
était entré à l'Inspection des Finances en 1890 et, après une brillante carrière, 
avait été nommé directeur général des Contributions indirectes en 1903, 
puis sous-gouverneur du Crédit foncier en 1918; lors de la création, en 1919, du 
Crédit national, il en avait été nommé directeur général et resta à ce poste 
pendant près de 20 ans. Il était grand Officier de la Légion d'honneur et faisait 
partie de notre Société depuis 1909. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses 
bien vives condoléances à la famille de notre regretté Collègue. 
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NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

Le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Eugène HIRSCH, 
Yves MAINGUY, Jacques MAITREJEAN, sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. Jean BARBUT, ancien élève de l'Ecole polytechnique, 6, Cité Malesherbes, 

Paris (9e), présenté par MM.Henon et Depoid; 
M. Paul COMBE, agrégé de l'Université, docteur es lettres, 9, rue Boyer-

Barret, Paris (14e), présenté par MM. Cauboue et Depoid; 
M. Gabriel FRANÇOIS, chef de service au département des études économiques 

de la B. N. C. L, 44 rue de Varenne, Paris (7e), présenté par MM. Germain-
Martin et Cauboue; 

M. Robert GOY, agent de change, 24 rue Chauchat, Paris (9e), présenté par 
MM. Cauboue et Depoid; 

M. André LEROY, administrateur à l'I. N. S. E. E., 10 rue Oudinot Paris (7e), 
présenté par MM. Henon et Guilbaud; 

M. Jean MAUVE, ancien élève de l'École nationale supérieure de l'Aéro
nautique, 11, rue Jules-Chaplain, Paris (6e), présenté par MM. Gilles Martin 
et Depoid; 

M. Alfred MILHAUD, médecin inspecteur de la Santé, 106, boulevard Saint-
Germain, Paris (6e), présenté par MM. les Drs Aubenque et Marx. 

Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

M. le Président a reçu, d'autre part, la demande de candidature du Comité 
central des armateurs de France, 73, boulevard Haussmann Paris (8e). 

Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement 
prononcée. 

RÉUNION ORGANISÉE PAR LE CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS. 

M. le Président fait connaître qu'il a présidé, à la demande de notre collègue 
M. le professeur DUFRENOY, le colloque que celui-ci avait organisé au Conser
vatoire des arts et métiers avec le concours de l'association des élèves et anciens 
élèves du Conservatoire national des arts et métiers et de notre collègue M. le 
professeur DIVISIA. 

Les sujets suivants ont été traités : 
M. GÉRARD, qui est membre de notre société : Comparaisons de distributions 

observées dans des essais d'insecticides à des distributions du type des séries de 
Poisson. 

M. PÉCHEUR : Méthodes statistiques appliquées aux techniques du désherbage. 
M. PHILIPPE : Méthodes statistiques appliquées à la réception d'une substance 

(antibiotique) de pureté déterminée. 
M. REUCHLIN : Méthodes statistiques en psychologie. 
M. THOMAS : Quelques exemples d'application des méthodes statistiques à 

Vexamen des conserves alimentaires. 
M. VIEUX : Méthodes statistiques appliquées à la technologie des plastiques. 

M. le Président a ouvert la séance par une courte allocution dans laquelle 
il a remercié les organisateurs du colloque d'avoir fait appel au Président de 
la société de statistique pour le présider. Il a ajouté que de telles réunions répon
daient aux préoccupations que les membres de la Société avaient exposées au 
cours de leur première réunion de l'année 1957 et à leur désir de se réunir de 
temps à autre avec des sociétés qu'inspirent des disciplines analogues. Il a 
exprimé sa reconnaissance à M. DUFRENOY d'avoir entendu cet appel et sou-
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haité que d'autres personnes veuillent bien également par la suite y répondre. 
Il a également parlé de la Société de statistique et indiqué qu'elle serait heureuse 
d'accueillir les anciens élèves du C. N. A. M. qui voudraient bien en faire partie. 

Après les exposés, M. DIVISIA, a pris la parole pour indiquer aux auditeurs 
l'ambiance excessivement sympathique qui régnait à notre société, dont les 
membres, venus des horizons les plus divers, se réunissaient pour étudier les 
différents problèmes ou applications de la statistique. 

M. le Président a terminé la séance en félicitant chaleureusement les confé
renciers de leurs remarquables exposés, à la fois clairs et précis et en insistant 
sur le caractère pratique de leurs recherches. Il a également félicité les profes
seurs du Conservatoire d'avoir formé de tels statisticiens. Il a invité les assis
tants à continuer ce colloque au cours d'une prochaine séance de la Société de 
statistique. 

COMMUNICATION DE M. JACQUES DUMONTIER : « PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 
A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jacques DUMONTIER 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 inté
ressant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DIETERLEN 
et FAIN. 

La séance est levée à 19 h. 

i l 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 MAI 1957 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : MM. ANDRÉ HESS ET MAXIME LEHMANN. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. DAUPHIN-MEUNIER : « STATISTIQUES ET SOUS-DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE : L'EXPÉRIENCE CAMBODGIENNE». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, 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. Pierre CAUBOUE, Président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 10 avril 1957 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 
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NÉCROLOGIE : MM. ANDRÉ HESS ET MAXIME LEHMANN. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos 
collègues : 

M. André HESS est décédé récemment à l'âge de 66 ans. Spécialiste des ques
tions financières, il était ancien directeur général de banque et faisait partie 
de notre société depuis 1946. 

M. Maxime LEÏÏMANN est décédé au mois de janvier dernier à l'âge de 41 ans. 
Actuaire diplômé de l'université de Lyon, il était directeur de la Caisse de pré
voyance du personnel des organismes sociaux et similaires. Il faisait partie de 
notre société depuis 1953. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la société, adresse ses bien 
sincères condoléances aux familles de nos regrettés collègues. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

Le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Jean BARBUT, 
Paul COMBE, Gabriel FRANÇOIS, Robert GOY, André LEROY, Jean MAUVE 
et Alfred MILHAUD, sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. Régis DE LA BROSSE, administrateur de société, 86, boulevard Flandrin 

Paris (16e), présenté par MM. Cauboue et J. de la Brosse. 
M. VIEUX, 70, quai des Orfèvres, Paris (1er), présenté par MM. Dufrenoy 

et Depoid. 

Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

M. le Président a reçu, d'autre part, la demande de candidature de la Banque 
française du commerce extérieur, 21, boulevard Haussmann Paris (9e). 

Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement 
prononcée. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le secrétaire général est heureux de signaler que notre collègue, M. Rou-
quet La Garrigue vient d'être promu Chevalier de la Légion d'honneur. Il lui 
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 : 

Le patronat, les salariés, VÉtat face à Vautomation, par M. Georges HART
MANN; 

Le revenu de Vagriculture de VOuest Africain, par M. G. HEIM DE BALSAC. 

Cinq ouvrages publiés par Archivio Economico dell'Unificazione Italiana : 
La popolazione délia Toscana alla meta delVottocento, par M. P. BANDETTINI. 
Le entrate degli stati sabaudi dal 1825 al 1860, par M. G. FELLONI. 
Monete e cambi nelducato di modena dal 1819 al 1859, par MM. G. Bocco-

LARI. et A. SELMI. 
Le entrate degli stati parmensi dal 1830 al 1859, par MM. E. FALCONI et 

P. L. SPAGGIARI. 
Corso délie monete e dei cambi negli stati sabaudi dal 1820 al 1860, par M. G. 

FELLONI. 
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COMMUNICATION DE M. DAUPHIN-MEUNIER : « STATISTIQUES ET SOUS-DÉVE
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE : L'EXPÉRIENCE CAMBODGIENNE». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. DAUPHIN-MEUNIER 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 inté
ressant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. BUNLE, 
SMOLSKI, ROSENFELD, MARIETTI, VINOT et THÉODORE. 

La séance est levée à 19 h. 

III 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 1957 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : M. RENÉ DUGAS. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
REMISE D'UNE MÉDAILLE A MM. RENÉ RISSER ET ERNEST POTHEMONT. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « LES COURANTS DE CIRCULATION AUTO

MOBILE EN FRANCE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PIERRE CAUBOUE, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 21 h. 30 dans les salons de la maison des polytechni
ciens, par M. Pierre CAUBOUE, président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 1957 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NÉCROLOGIE : M. RENÉ DUGAS. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre Collègue 
René DUGAS, décédé le 15 juin dernier à l'âge de 59 ans. Ancien élève de l'École 
polytechnique, ingénieur du Corps des Mines, il était directeur du service 
technique auprès de la direction générale de la S. N. C. F. et maître de confé
rences de mécanique à l'Ecole polytechnique. Depuis 15 ans il était le repré
sentant titulaire de la S. N. C. F. auprès de notre société. 

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 ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

Le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées à 
la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Régis DE LA BROSSE 
et VIEUX sont nommés membres titulaires. 



M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 

M. Jacques PÉCHEUR, Compagnie française de produits industriels, 177, 
quai Dervaux à Asnières (Seine), présenté par MM. Depoid et Dufrenoy. 

M. Jean PHILIPPE, directeur des Laboratoires de la société industrielle pour 
la fabrication des antibiotiques, 8, avenue de la porte de Châtillon, Paris (14e), 
présenté par MM. Depoid et Dufrenoy. 

Conformément à l'usage, l'admission de ces membres est immédiatement 
prononcée. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la société, 
les ouvrages suivants : 

Appunti di statistica economica, par M. B. BARBERI. 
Essai de prévision à moyen terme des cours des métaux non ferreux, étude 

publiée par notre collègue VENTURA dans les Annales des Mines. 
Gestion des exploitations agricoles, par MM. CHOMBART DE LAUWE et 

POITEVIN. 
Historisch-statistische Obersichten von Wien, par M. F. OLEGNIK. 
Manuel de recherches démographiques en pays sous-développés, par 

M. R. BLANC. 
Méthode d'évaluation du revenu national, par l'Organisation des Nations unies. 

REMISE D'UNE MÉDAILLE A MM. RENÉ RISSER ET ERNEST POTHEMONT. 

M. le Président est heureux de faire connaître que deux membres de la 
société, MM. René RISSER, ancien président, et Ernest POTHEMONT, viennent 
d'atteindre le cinquantième anniversaire de leur admission à notre société et il 
remet à chacun d'eux une plaquette de bronze commémorant cet événement. 

M. René RISSER a, en effet, été admis à notre société en mai 1906 sur la pré
sentation de MM. FONTAINE et MARCH. Ancien élève de l'Ecole polytechnique, 
membre agrégé de l 'Institut des actuaires français, docteur es sciences mathé
matiques, il passa d'abord quelques années dans l'armée, puis à la statistique 
générale de la France; il effectua ensuite la majeure partie de sa carrière au 
service de l'actuariat du ministère du Travail. Il consacra une grande partie 
de son activité à l'Enseignement et fut pendant longtemps professeur au 
Conservatoire des arts et métiers, répétiteur et examinateur à l'Ecole poly
technique et membre du jury d'admission à l 'Institut des actuaires français. 

Tous nos collègues connaissent les très nombreux travaux de statistique 
mathématique de M. RISSER et son ardeur infatigable grâce à laquelle il a 
encore publié récemment « Les principes de la statistique mathématique ». 

M. RISSER n'a jamais cessé de s'intéresser et de participer aux travaux de 
notre société dont il fut président en 1950. 

M. Ernest POTHEMONT a été nommé membre de notre société en juin 1907, 
ayant comme parrains MM. DELATOUR et BARRIOL. Membre de l 'Institut des 
actuaires français, il accomplit toute sa carrière à la Caisse des dépôts et consi
gnations dont il est sous-directeur honoraire. 

M. BARRIOL qui avait patronné la candidature de M. POTHEMONT regrette 
vivement de n'avoir pu assister à la réunion de ce soir, ayant été obligé de 
partir aujourd'hui même en province : il aurait été heureux de retrouver son 
vieil ami et de le féliciter de vive voix. 

MM. RISSER et POTHEMONT remercient très vivement le Président et tous leurs 
collègues du témoignage de satisfaction qui leur est accordé et forment des 
vœux pour la prospérité de la société. 
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COMMUNICATION DE M. PIERRE DELAPORTE : « LES COURANTS DE CIRCULATION 
AUTOMOBILE EN FRANCE ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre DELAPORTE pour le déve-
loppeemnt 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 inté
ressant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DEPOID, 
REMERY, VERHULST, DIVISIA, et COURBIS. 

La séance est levée à 23 h. 15. 


