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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

N*» 3-4. — MARS-AVRIL 1943 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 1943 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : MM. ALBERT BOUZONNIE. GABRIEL BRIZON ET THÉOPHILE HOLLANDE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M GASTON DUON : « ÉVOLUTION DE LA VALEUR VÉNALE DES IMMEUBLES A PARIS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 15 h. 15 dans la salle de la Maison des Mines et des Ponts et 
Chaussées par M. le président LEPRINCE-RINGUET, qui indique que l'approbation du procès-
verbal de la séance du 20 janvier 1943 est ajournée jusqu'au moment où son texte aura 
pu être publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. ALBERT BOUZONNIE, GABRIEL BRIZON ET THÉOPHILE HOLLANDE. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de trois de nos collègues : 
MM. Albert BOUZONNIE, Gabriel BRIZON et Théophile HOLLANDE. 

M. Albert BOUZONNIE qui faisait partie de notre Société depuis 1922 était membre de 
la Compagnie des Experts comptables, expert près la Cour d'appel de Paris et le Tribunal 
civil de l r e instance et arbitre rapporteur au Tribunal de commerce. 

M. Gabriel BRIZON, membre de notre Société depuis 1915, était président de la Banque 
des Pays du Nord. 

M. Théophile HOLLANDE, qui faisait partie de notre Société depuis 1910, avait été.suc
cessivement fondé de pouvoirs de la Banque Suisse et Française, directeur du Crédit com
mercial de France à Bordeaux, puis directeur général de la Banque pour le Sud-Ouest de 
la France. 

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

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont sou
levé aucune objection. En conséquence, MM. Jean COULINET, Gérard FOURLINIE, André 
JEGOI zo, Marcel TROMPETTE et Jean VILLE sont nommés membres titulaires. 

M. le Président indique, d'autre part, qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes 
au titre de membres titulaires : 

M. le Dr Eugène BERNARD, à Mazingarbe (Pas-de-Calais); 
M. Tony BRÉART DE BOISANGER, directeur de la Compagnie d'assurances « La Préser

vatrice-Vie », 18, rue de Londres, à Paris (IXe); 
M. Gilles MARTIN, secrétaire général de la Compagnie d'assurances « La Foncière-Vie », 

175, rue Saint-Honoré, à Paris; 
M. Paul MÉNÉCHAL, membre de l'Institut des Actuaires français, sous-directeur à la 
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Compagnie d'assurances « L'Urbaine-Vie », 24, rue Le Peletier, à Paris (IXe); tous pré
sentés par MM. Plazen et Bigot. 

M. Pierre JORIS, directeur-adjoint de la Compagnie d'assurances « La Métropole », 46, 
avenue Mozart, à Paris (XVIe), présenté par MM. Plazen et Lagaûzeire. 

M. Pierre OLGIATI, ancien élève de l'Ecole polytechnique, membre de l'Institut des 
Actuaires français, secrétaire général des Compagnies d'assurances « La Nationale», 2, rue 
Pillet Will, à Paris (IXe), présenté par MM. Barriol et Grimprel. 

M. Marcel ORBEC, directeur administratif de la Société Huilcombus, 119, rue de la Pompe, 
à Paris, (XVIe), présenté par MM. Gibrat et d'Algay. 

M. Noël POUDEROUX, secrétaire général de la C. E. G. O. S., 16, rue de Monceau, à Paris 
(VIIIe), présenté par MM. Parenteau et Depoid. 

M. François ROGER, docteur en droit, conservateur honoraire des hypothèques, publi-
ciste, 1 bis, rue Delabordère, à Neuilly-sur-Seine, présenté par MM. Luc Verbon et Goblet. 

M. Jean STŒZEL, agrégé de l'Université, 53, rue de Bourgogne, à Paris (VIIe), présenté 
par MM. Paul Vincent et Depoid. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance. 
M. le Président a reçu, d'autre part, la demande 4'admission à titre de membre titulaire 

de la Fondation française pour l'étude des problèmes humains qui sera représentée à notre 
Société par le Qr Alexis CARREL, régent et M. André MISSENARD, vice-régent. 

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

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
Grâce à la diligence de notre éditeur, l'Annuaire 1943 et le Journal de novembre-décembre 

1942 ont été distribués depuis quelques jours aux membres de la Société. 
M. le Secrétaire général indique que la prochaine réunion est fixée, en raison des fêtes 

de Pâques, au mercredi 14 avril et qu'elle aura lieu dans la salle du Conseil des Forges 
et Ateliers de la Foulerie, 27, rue de Mogador. 

Depuis la précédente séance, M. le Secrétaire général a reçu comme publications nouvelles, 
l'ouvrage de notre collègue FOURASTIÉ sur la Comptabilité, paru dans la collection « Que 
Sais-je » : un compte rendu de ce volume paraîtra prochainement dans le Journal. 

M. le Président ajoute que la Statistique générale de la France a publié récemment une 
importante étude sur Les Naturalisations en France de 1870 à 1940, due à notre Secrétaire 
général. 

COMMUNICATION DE M. GASTON DUON : « ÉVOLUTION DE LA VALEUR VÉNALE DES 
IMMEUBLES A PARIS ». 
M. le Président donne ensuite la parole à M. Gaston DUON pour le développement de 

sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. 
M. le Président, après avoir remercié le conférencier de sa communication très documentée, 

ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. D'ALGAY, Ed. MICHEL, H. LACROIX, 
GOBLET, IIAZEMANN et HÉNON. A l'issue de cette discussion, M. le Président remercie ses 
collègues qui y ont pris part et renouvelle ses félicitations au conférencier. 

La séance est levée à 17 h. 30. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 

i l 

PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL 1943 

S O M M A I R E 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE: MM. ALEXANDRE MILLERAND, ALBERT AUPETIT ET LOUIS MAURY. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. GRUNER : « LES STATISTIQUES HOUILLÈRES •. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers de la 
Foulerie par M. le président LEPRINCE-RINGUET qui indique que l'approbation du procès-
verbal de la séance du 20 février 1943 est ajournée jusqu'au moment où son texte aura 
pu être publié dans le Journal. 
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NÉCROLOGIE : MM. ALEXANDRE MILLER AND, ALBERT AUPETIT ET LOUIS MAURY. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de MM. Alexandre MILLE-
RAND, Albert AUPETIT et Louis MAURY. 

M. MILLERAND, ancien Président de la République, avait bien voulu accepter en 192¼ 
alors qu'il venait d'être élu Président de la République, de faire partie de notre Société 
en qualité de Membre d'honneur. Cette distinction lui avait été accordée en témoignage 
de nombreux services qu'il avait eu l'occasion de rendre à la Statistique au cours de sa* 
carrière et notamment dans ses fonctions de ministre et de président du Conseil. Bien 
que son âge avancé le tint éloigné des réunions de notre Société, M. MILLERAND n'avait 
jamais cessé de manifester un vif intérêt à ses travaux. 

M. AUPETIT, membre de l'Institut, secrétaire général honoraire de la Banque de France, 
appartenait à notre Société depuis 1902 et en avait assumé la présidence en 1931. Une 
notice nécrologique retracera dans ses grandes lignes la brillante carrière de notre regretté 
collègue. 

M. MAURY, ancien élève de l'École polytechnique, colonel d'artillerie, était entré dans 
notre Société en 1937 après avoir quitté la carrière militaire pour s'adonner à l'étude des 
questions financières : il suivait avec un grand intérêt les travaux de notre Société et était 
très assidu aux séances. Officier de la Légion d'honneur, il était en outre décoré des croix 
de guerre 1914-1918 et 1939-1940, en raison de sa brillante conduite au cours de ces deux 
campagnes. 

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

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont sou
levé aucune objection. En conséquence : MM. Eugène BERNARD, Tony BRÉART DE BOI-
SANGER, Gilles MARTIN, Paul MÉNÉCHAL, Pierre JORIS, Pierre OLGIATI, Marcel ORREC, 
Noël POUDEROUX, François ROGER, Jean STŒZEL sont nommés membres titulaires. 

M. le Président indique d'autre part qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes 
au titre de membres titulaires : 

M. Jacques CHARPENTIER, chef du Service statistique du Comité d'organisation des 
Industries de la Fonderie, 66, rue Boissière, à Paris ((XVIe), présenté par MM. Leprince-
Ringuet et Depoid. 

M. Lucien JAEGLY, professeur à la Société de Comptabilité de France, présenté par 
MM. Maurice Thouvignon et Depoid. 

M. Jacques VILLEMINOT, ingénieur des Arts et Manufactures, membre de l'Institut des 
Actuaires français, 54, rue Lafïitte, à Paris (IXe), présenté par MM. Brochu et Plazen. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général est heureux d'annoncer qu'il a récemment reçu du Comité des 
Papiers de Presse des tickets-matière de papier qui vont permettre à l'imprimeur de 
reconstituer un petit stock : grâce à cette attribution, la publication du Journal est assurée 
pendant l'année 1943. 

M. le Secrétaire général a reçu pour la bibliothèque de la Société les ouvrages suivants : 
Les probabilités associées à un système d'événements compatibles et dépendants (lre partie : 

Événements en nombre fini fixe), par notre collègue Maurice FRÉCHET. 
Le problème de la population, par M. François SECRÉTAIN. 
Il sera rendu compte de ces deux volumes dans un prochain numéro du Journal. D'autre 

part, le service des Recherches techniques au Secrétariat d'État à la Production indus
trielle vient de publier un Répertoire des organismes de documentation intéressant la pro
duction industrielle. 

COMMUNICATION DE M. GRUNER : « LES STATISTIQUES HOUILLÈRES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. GRUNER, chef du Service statistique du 
Comité d'organisation des combustibles minéraux solides, pour le développement de sa 
communication dont le texte est inséré dans le présent numéro du Journal. 

M. le Président remercie le conférencier de sa fort intéressante communication, présente 
quelques observations personnelles, puis il ouvre la discussion à laquelle prennent part 
MM. BARRIOL et SIMÉON. 

La séance est levée à 18 h. 30. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 


