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I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 OCTOBRE 1949 

S O M M A I R E 

OUVERTURE ÛE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. JACQUES CARLIER, RENÉ CUVILLIER, HENRI JAVAL. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE CÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « ÉTUDE STATISTIQUE DES CHAMBRES DE COMPENSATION 

BANCAIRE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle du Conseil des Forges et Ateliers 
de la Foulerie, par M. René ROY, Président. 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des 16 mars, 
27 avril, 18 mai et 15 juin 1949, publiés dans les journaux de mai-juin et juillet-
août. 

Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité sans aucune observation. 

NÉCROLOGIE : MM. JACQUES CARLIER, RENÉ CUVILLIER HENRI JAVAL. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de trois de 4aos 
collègues. 

M. Jacques CARLIER est décédé le 11 mars 1949 à l'âge de quarante-quatre ans 
à la suite d'une longue et pénible maladie. Ancien élève diplômé C. P. A., il 
avait fait sa carrière successivement aux colonies, puis à la Caisse syndicale 
d'Assurances mutuelles des Forges et à l'Office national de la Navigation. Depuis 
quelques années il dirigeait la Compagnie française pour l'Importation et la 
Distribution des Produits du Pétrole. 

Sa brillante conduite pendant la guerre et sous l'occupation allemande lui 
avait valu la croix de guerre avec deux citations et la croix de chevalier de la 
Légion d'honneur pour faits exceptionnels dans la Résistance. 

Il faisait partie de notre Société depuis 1942. 
M. Ren CUVILLIER est décédé le 13 octobre 1949 à la suite d'une très pénible 

maladie. Président-Directeur général de la Caisse Fraternelle de Capitalisation, 
il avait :cnsacré la plus grande partie de sa carrière au,développement et à la 
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prospérité de cette Société et avait réussi d'une façon magnifique dans sa tâche. 
Il était membre de notre Société depuis 1928. 
M. Henri JAVAL est décédé en septembre 1949. Avocat à la Cour d'appel de 

Paris, il faisait partie de notre Société depuis 1940. 
M. le Président adresse au nom de tous les membres de la Société ses bien 

sincères condoléances aux familles de nos trois regrettés collègues. 

PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 

M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes : 
M. Paul BONENFANT, chef comptable, bibliothécaire à la Société de Compta

bilité de France, 27, avenue des Tilleuls, Suresnes (Seine), présenté par 
MM. NIQUET et DEPOID. 

M. Jacques FAHRI, membre de l'Institut des Actuaires français, Commissaire 
contrôleur des Assurances, 192, rue de Fontenay, Vincennes (Seine), présenté 
par MM. MALINSKI et DEPOID. 

M. Jean FAURE, administrateur civil à la Caisse des Dépôts et Consignations, 
13, rue de Babylone, Paris (7e), présenté par MM. BISTAQUE et MORE AU. 

Dr Pierre GORRA, 18, rue Aly Pacha Zulfikar, Mustapha Pacha-Ramleh, 
Alexandrie (Egypte), présenté par MM. DARMOIS et ROY. 

M. Jean LIAKIS, 34, rue Nizvana, Athènes, 8 (Grèce), 
M. Harry MARCOPOULOS, 19, rue A.-Vraïla, Athènes (Grèce), 
tous deux rapporteurs au Conseil supérieur de Reconstruction de Grèce, 

présentés par MM. DARMOIS et LÉVY-BRUHL. 
M. Jacques POIRÉ, ingénieur agronome, licencié es sciences, 49, boulevard 

Voltaire, Paris (XIe), présenté par MM. DARMOIS et HENON. 
M. Alexandre STATHIS, fonctionnaire à la Banque de Grèce, c/o Banque de 

Grèce, Département d'Études économiques, Athènes (Grèce), présenté par 
MM. ATHANASSIADES et DARMOIS. 

M. Marcel TERRIER, directeur-adjoint de la Société Nord-Africaine de Réassu
rances, 25, rue Denfert-Rochereau, Alger, présenté par MM. CAMPS et DEPOID. 

M. Jean VERMILLON, actuaire diplômé de l'Université de Lyon, 30, rue de 
Moscou, Paris (VIIIe), présenté par MM. NARDIN et GENSBITTEL. 

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

D'autre part, M. le Président a reçu la demande de candidature de la Société 
Nord-Africaine de Réassurances, 25, rue Denfert-Rochereau, Alger. 

Conformément à l'usage l'admission de cet organisme est prononcée immédia
tement. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général est heureux de signaler que nos collègues Georges 
BOUQUET et Louis MENANT viennent d'être promus officiers de la Légion d'hon
neur et que nos collègues Marcel HENRY, Pierre OLGIATI, Georges RAILLARD et 
André SAHUT D'IZARN ont été promus chevaliers de la Légion d'honneur. 

Il leur adresse au nom de tous ses collègues ses bien vives félicitations. 
M. le Secrétaire général rend compte du Congrès de l'Institut international 

de Statistique qui s'est tenu à Berne du 5 au 10 septembre et des divers Congrès 
qui ont eu lieu en liaison avec celui-ci. 

Le compté rendu des travaux de ces réunions est inclus dans le présent numéro 
du Journal. 

M. le Secrétaire général indique, d'autre part, qu'il a reçu pour la bibliothèque 
de la Société les ouvrages suivants, dont il sera rendu compte, dès que possible, 
dans le Journal : 

Étude sur la situation économique de VEurope en 1948; 
Rapport sur Véconomie mondiale 1948; 
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Assistance technique au point de vue du développement économique; 
Répertoire des travaux d'ordre économique et social; 
quatre publications de l'Organisation des Nations Unies. 
Historical Statistics of the United-States 1789-1945, supplément à l'annuaire 

statistique des États-Unis. 
Les problèmes économiques Indo-Chinois, étude de notre collègue Félix Ro-

S E N F E L D . 

Aspetti geografici e sociali délie elezioni politiche italiane del 18 Aprile 1948, 
par M. Ugo GIUSTI. 

Un Sistema di Logodiagrammi Tipici, par M. Alfonso DE PIETRI-TONELLI. 
Brève Introduzione alVeconomica, par M. Felice VINCI. 
La Durata délie imprese individuali, par Professeur Beniamino MAZZILLI. 

M. le Secrétaire général rappelle à ses collègues qu'un Congrès internationa 
de philosophie des sciences se tient en ce moment à Paris et que la section de 
calcul des probabilités est présidée par notre ancien Président, M. Maurice 
FRECHET. 

Enfin, M. le Secrétaire général signale qu'un certain nombre de professeurs 
de facultés de droit et d'économistes français et étrangers, voulant rendre hom
mage à la personne et à l'œuvre scientifique de M. Bertrand NOGARO, viennent 
de rédiger un volume dans lequel ils examinent sous ses divers aspects sa posi
tion scientifique à l'égard des problèmes fondamentaux de l'économie politique. 
Cet ouvrage, édité par Domat-Monchrestien, est actuellement en souscription 
au prix de 500 francs. 

M. le Président donne la parole à M. DARMOIS qui met les membres de la 
Société au courant de l'existence actuellement à Paris d'un Centre Européen 
d'application statistique agricole et démographique créé par l'organisation des 
Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation avec l'aide du Bureau de 
Statistique des Nations Unies, de l'UNESCO et du Gouvernement français. 
Ce Centre est destiné à former des statisticiens qui organiseront dans leurs pays 
respectifs le recensement agricole mondial qui doit avoir lieu en 1950, et dans 
certains pays, le recensement démographique qui doit être exécuté aux environs 
de cette même année. Le Centre comprend quarante stagiaires provenant de 
dix pays européens. Le corps enseignant est composé de spécialistes français et 
étrangers et de nombreuses conférences et séances de travaux pratiques complè
tent les cours. M. DARMOIS a tenu à souligner l'aide inappréciable qu'il a reçue 
de l'Institut national de la Statistique et des Études économiques pour l'orga
nisation et le fonctionnement de ce Centre. Il ne paraît pas utile d'insister sur 
l'intérêt tant national qu'international du fonctionnement à Paris d'un tel 
centre d'enseignement. 

COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « ÉTUDE STATISTIQUE DES CHAMBRES 
DE COMPENSATION BANCAIRE EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Charles PENGLAOU pour le déve
loppement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain 
numéro du Journal. 

M. le Président, après avoir vivement remercié le conférencier de son très inté
ressant exposé, ouvre la discussion en posant quelques questions au conférencier, 
puis donne la parole à MM. MOURRE et CHAUVEAU. 

La séance est levée à 19 heures. 
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II 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1949 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1950 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
AUGMENTATION DES COTISATIONS. 
COMMUNICATION DE M. JACQUES DE PORTZAMPARC : « LES SERVICES DE STATISTIQUE EN ALLEMAGNE 

OCCIDENTALE DE 1945 A 1949 .. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RENÉ ROY, PRÉSIDENT. 
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. René ROY, Président, 

L'approbation du procès-verbal de la précédente séance est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NOMINATIONS ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président fait connaître que les candidatures présentées à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection. 

MM. Paul BONENFANT, Jacques FAHRI, Jean FAURE, Dr Pierre GORRA, 
Jean LIAKIS, Harry MARCOPOULOS, Jacques POIRÉ, Alexandre STATHIS, Marcel 
TERRIER, Jean VERMILLON sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 

M. René MALTERRE, notaire, 76 bis, Grande rue, à Longjumeau, présenté par 
MM. FOURASTIÉ et DEPOID. 

M. Pierre VENDRYES, Docteur en médecine, rue des Coquelicots, à Longjumeau, 
présenté par MM. FOURASTIÉ et DEPOID. 

M. Gabriel TURQUET DE BEAUREGARD, Ingénieur en Chef des Mines, Directeur 
du Bureau de Recherches minières de l'Algérie, 21, rue des Fontaines, à Alger, 
présenté par MM. ROY et DEPOID. 

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

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1950. 

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil 
concernant le renouvellement du Conseil pour 1950 : 

M. René RISSER, vice-président, proposé pour la Présidence en 1950 (en rem
placement de M. René ROY). 

M. Jacques RUEFF, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-prési
dence en 1950-1951-1952 (en remplacement de M. René RISSER). 

MM. Raymond RIVET et Jean BOURGEOIS-PICHAT, proposés comme membres 
du Conseil pour 1950-1951-1952 (en remplacement de MM. Jacques RUEFF et 
Paul VINCENT). 

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du règlement intérieur 
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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 M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société 
les ouvrages suivants dont il sera rendu compte, dès que possible, dans le Journal : 

Annuaire Démographique 1948; 
Mission en Haïti; 

deux publications de l'Organisation des Nations Unies. 
Essai sur les relations entre le chômage, le salaire, les prix et le profit, par 

M. Nicolas PARISIADES; 
UAsie Soviétique; 

deux publications de la Direction de la Conjoncture à l'Institut national de la 
Statistique. 

AUGMENTATION DES COTISATIONS. 

Du fait de l'accroissement des charges, le Conseil juge nécessaire, pour 
maintenir l'équilibre du budget de la Société de proposer, à effet du 1er jan
vier 1950, une légère augmentation du montant des cotisations. Le Conseil 
propose en conséquence, à l'Assemblée générale de fixer la cotisation annuelle 
des membres titulaires à titre personnel ou correspondants à 600 francs et de 
porter à 1.500 francs celle des Sociétés ou autres organismes collectifs : po\nr 
ces collectivités la désignation de plus de deux représentants entraînera le 
paiement d'une cotisation supplémentaire de 750 francs par personne. 

M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées à 
l'unanimité. 

COMMUNICATION DE M. JACQUES DE PORTZAMPARC : « LES SERVICES DE STATIS
TIQUE EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE DE 1945 A 1949 ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Jacques DE PORTZAMPARC pour 
le développement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un pro
chain numéro du Journal. 

M. le Président remercie le conférencier -de son exposé très documenté et 
ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Risser, Vincent, Chevry, Mali-
gnac, Flaus. 

La séance est levée à 19 heures. 

III 

26e CONGRÈS DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
(Berne, 5-10 septembre 1949) 

La 26e session de l'Institut international de Statistique s'est tenue à Berne 
du 5 au 10 septembre 1949, dans les salles de 1*Université. Aux 80 membres de 
l'Institut à titre personnel ou ex-ofïicio qui avaient pu effectuer le déplacement 
s'étaient joints environ 150 délégués appartenant à une trentaine de nations et 
une cinquantaine de statisticiens et économistes suisses. La délégation française 
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était composée de MM. Roy, représentant notre Société, Bunle, Darmois, Landry, 
Sauvy, anciens présidents, Bourgeois - Pichat, Chevry, Closon. Delaporte, 
Depoid, Dumas, Henon, Morice, Rivet, Rueff, Sutter, Vincent. 

Après la séance d'ouverture, au cours de laquelle prirent successivement la 
parole M. le Conseiller fédéral Etter, chef du Département de l'Intérieur, ancien 
Président de la République helvétique, M. Koller, directeur du Bureau fédéral 
de Statistique, Président du Comité d'organisation du Congrès, et M. Stuart Rice, 
Président de l'Institut international de Statistique, les congressistes prirent part 
à douze séances de travail, qui donnèrent lieu à la présentation de soixante-cinq 
communications. Celles présentées par nos collègues français ont été les suivantes, 
par ordre chronologique : 

Le degré de précision des statistiques démographiques, par M. P. DEPOID; 

Développements récents des études de statistique démographique, par 
M. A. SAUVY; 

Quotients de mortalité aux âges élevés, par M. P. VINCENT; 
Analyse de la mortalité infantile, par M. J. BOURGEOIS-PICHAT; 

Bases génétiques de la mortalité périnatale, par M. J. SUTTER; 

Une nouvelle méthode de dénombrement des agents des services publics, par 
M. R. RIVET; 

Développement des applications statistiques dans V Industrie française, 
par M. M. DUMAS; 

Le récent développement des enquêtes sur les budgets de famille en France, 
par M. R. RIVET; 

Structure de V Institut national de la Statistique et des Études économiques 
pour la Métropole et la France d'Outre-Mer, par M. F. CLOSON. 

En outre, M. Divisia, victime d'un accident, n'avait pu se rendre à Berne pour 
y présenter la communication qu'il avait préparée sur les « Aspects de la tech
nique des sondages statistiques dans le domaine social ». 

Les deux séances administratives furent consacrées à l'audition d'un rapport 
très documenté sur l'activité de l'Institut pendant les deux années écoulées, à 
l'élection de nouveaux membres, au renouvellement du Bureau et au vote d'un 
certain nombre de résolutions. 

Parmi les nouveaux membres élus, au nombre de huit seulement, il nous est 
particulièrement agréable de voir figurer notre président René Roy, seul Fran
çais ayant obtenu la majorité des deux tiers du nombre des votants, requise en 
application des anciens statuts. 

Le Bureau de l'Institut est ainsi constitué pour la période 1949-1951 : 

Président : M. St.-A. RICE (États-Unis); 
Vice-Présidents : MM. P.-C. MAHALANOBIS (Inde), JAHN (Norvège), 

J. RUEFF (France), E. STURM DE SZTREM (Pologne). 
Secrétaire-Général : M. J. TINBERGEN (Pays-Bas). 
Trésorier : M. R. ALLEN (Grande-Bretagne). 

M. A.-C. BOWLEY, trésorier sortant, a été nommé Président honoraire. 
Le Gouvernement de l'Inde ayant invité l'Institut à tenir dans son pays la pro

chaine session, celle-ci aura lieu en 1951 à New-Delhi. 
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En dehors des séances de travail qui donnèrent toutes lieu à de fort intéres
santes discussions, tous les participants de ce Congrès ont eu l'occasion de prendre 
entre eux de très utiles contacts : nous pensons que ceux qui s'établirent entre 
les représentants des Sociétés de Statistique européennes en vue d'une liaison 
plus étroite et d'une collaboration future seront particulièrement fructueux. 

L'organisation de ce Congrès, mise au point par un Comité d'Organisation à 
la tête duquel se trouvait M. Koller, fut en tous points parfaite. Qu'il me soit 
permis d'exprimer à tous ses membres et à son Président les vifs remerciements 
de tous les délégués français 

P. DEPOID. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION INTERNATIONALE 

POUR L'ÉTUDE SCIENTIFIQUE DE LA POPULATION 
(Genève, 27 août-3 septembre). 

Cette assemblée tenue dans les salles dç l'Institut national genevois eut en 
vérité l'aspect d'un congrès, tant par le nombre élevé des participants que par 
l'abondance et la qualité des communications présentées. En effet 70 repré
sentants de dix-sept pays (1) et de plusieurs organismes internationaux prirent 
part activement aux six journées d'études au cours desquelles furent présentées 
et discutées plus de trente communications. En outre six séances furent consa
crées à des discussions sur les sujets suivants : 

Les possibilités d'enquêtes relatives à Vassimilation des immigrants» 
Comment prévoir les aspects futurs des populations? 
Vapplication de la « cohort analysis » et les problèmes résultant de la modi

fication de la composition par âge. 
Le sondage scientifique dans les études de la population. 
Les facteurs qui influencent la natalité. 
Les effets des progrès technologiques sur le dynanisme des populations. 

Les communications présentées par les membres français furent les suivantes : 

Orientation des recherches démographiques en France, par M. A. SAUVY; 

Sur Vassimilation des émigrants et Projet d'une étude internationale sur le 
degré d'assimilation des immigrants, par M. H. BUNLE; 

Assimilation des étrangers en France, par M. G. MAUCO; 

Statistiques pour Vétude de Vassimilation culturelle des immigrants, par 
M. Max LACROIX; 

Aperçu historique sur la restriction de la natalité, par M. J. BOURDON; 

(1) Les participants français étaient MM. Landry, Président de l'Union, Mauco, Secrétaire 
général de l'Union; Bourdon, Bourgeois-Pichat, Bunle, Delaporte, Depoid, Gasc, George, 
P. Henry, H. Lacroix, M. Lacroix, Laugier, Ledermann, Rivet, Sauvy, Sutter, Vincent. 
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La construction de tables de mortalité et de survie de générations à partir 
de la surface de mortalité, par M. P. DELAPORTE; , 

L'fnfluence des événements sur les naissances des divers rangs, par 
M. P. HENRY. 

Au cours de la réunion administrative de clôture, le Bureau de l'Union a été 
constitué ainsi pour les deux prochaines années : 

Président : M. L. HERSCH (Suisse). 
Vice-Présidents : MM. D. GLASS (Grande-Bretagne), L. LIVI (Italie), 

A. J. LOTKA (États-Unis), K.-B. MAHDAVA (Inde), MORTARA (Brésil), A. SAUVY 

(France), A. SZULC (Pologne). 
Secrétaire général : M. G. MAUCO (France). 

M. A. LANDRY, qui était Président 'de l'Union depuis 1937 et qui Rivait refusé 
de présenter à nouveau sa candidature, a été élu Président honoraire. 

P. DEPOID. 

CONGRÈS EUROPÉEN D'ÉCONOMÉTRIE 

(Colmar, 12-15 septembre 1949). 

La réunion européenne d'Économétrie, organisée par MM. Divisia et Roy, a 
eu lieu à Colmar, les 12, 13 et 14 septembre, immédiatement après le Congrès de 
Berne de l'Institut international de Statistique. 

Les séances de travail eurent lieu dans la salle de l'Ancienne douane, vieille 
et curieuse maison de cette ville-musée, si riche en vestiges des xv e et xvie siècles. 

Trente congressistes environ, représentant les pays de l'Europe occidentale 
et les États-Unis, prirent part à ces séances : congrès minuscule, si on le compare 
aux importantes assises de l'Institut international de Statistique, mais tout 
aussi riche de travaux et de discussions fertiles. 

Au cours de six séances de travail, les communications suivantes furent pré
sentées : 

Théorie mathématique de Véquilibre économique. — Équations générales de la 
dynamique, par M. le Professeur AMOROSO (Rome). 

La causalité dans le théorème du rendement social, par MM. NATJ^F et 
VERHULST. 

Généralisation de Vinégalité de Bienaymé et ses applications économiques, 
par M. le Professeur VINCI (Milan). 

Un système économique international, par Mr. POLAK, assistant-directeur 
au Fonds monétaire international. 

L'influence de la dévaluation sur les prix intérieurs et les salaires, paT 
Mr. J. HARTOG, Institut économique des Pays-Bas. 
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Quelques applications à l'économie de la théorie mathématique des réseaux, 
par Mr. G.-T. GUILBAUD (Institut des Sciences économiques appli* 
quées, Paris). 

Tarification au coût marginal des demandes périodiques, par M. BOITEUX 

(Électricité de France). 
Les modelés économiques dans la planification, par M. le professeur Ragnar 

FRISCH (Oslo). 

Vilfredo Pareto vu par le profil Keynésien, par M. le professeur FOSSATI 

(Trieste). 
Quelques observations sur la complexité et la simplicité dans la recherche 

économétrique, par M. STAEHLE. 

Le coût marginal, par M. HUTTER, ingénieur en chef à la S* N. C. F. 
Remarques sur une notion d'utilité générale et une définition de prix ration

nels, par M. BACHET, ingénieur en chef des transports. 
La notion de surface de coût dans l'étude du comportement dynamique des 

entreprises, par M. VERHULST. 

La théorie marginaliste et l'organisation scientifique du travail, par M. R O 
CHER. 

Répartition rationnelle des stocks de marchandises dans un réseau de distri
bution, par M. HENON. 

Les fonctions de production de Cobb-Douglas. Interprétation des résultats 
statistiques, par M. van Dongen TORM\N (Pays-Bas). 

Les indices de rationalisation, par M. René ROY. 

Dans ce petit congrès où tous les membres se connaissaient dès la fin de la 
première journée — quelques-uns depuis de longues années — les discussions 
furent particulièrement approfondies et prolongées, parfois même reprises après 
le dîner, comme ce fut le cas de la discussion qui suivit l'exposé de Ragnar 
Frisch, président de la Société d'Économétrie pour Tannée en cours. 

Ainsi que le montre la liste ci-dessus, la participation française fut particu
lièrement importante : neuf communications sur les dix-sept qui furent présen
tées. 

Un autre point paraît devoir être souligné : dans un article paru en 1946r 

Ragnar Frisch soulignait le développement rapide des études économétriques 
conçues en vue de l'étude de problèmes pratiques et le rôle important confié 
aux économètres formés par l'Institut d'Oslo, tant dans les services économiques 
du gouvernement que dans certaines affaires privées. 

On constate dans les communications présentées à Colmar, et plus particuliè
rement dans les travaux français, une nette tendance à l'étude des problèmes 
concrets que pose la gestion d'un important service ou d'une grande entreprise. 
D'ailleurs, les congressistes français étaient en majorité des techniciens : indus
triels ou chefs d'entreprises (2), ingénieurs (5), chefs de services d'études écono
miques de banque ou de grosses entreprises (2), soit neuf techniciens sur treize 
participants français. 

Parmi leurs travaux, il faut tout particulièrement citer, en raison de leur 
importance et <Je leur portée, celui de M. Boiteux, ingénieur au Service commercial 
de l'Électricité, de France, sur la tarification des demandes d'électricité aux 
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heures de pointe,.et de M. Hutter, ingénieur à la S. N. C. F., sur le coût marginal 
compte tenu de l'évolution de l'entreprise et des.discontinuités inévitables dans 
les investissements relatifs aux moyens de production. 

Cette très nette tendance des recherches économétriques françaises — ten
dance qui, d'ailleurs, n'exclut en aucune manière les recherches théoriques — 
a vivement frappé les congressistes étrangers, autant que l'importance et la 
valeur de la participation française à ce congrès qui fut une magnifique réussite. 

Les séances de travail furent agréablement coupées par une promenade dans 
les vignobles alsaciens à Riquewihr et Eimahwihr où un goûter permit aux 
congressistes d'apprécier les vins d'Alsace de la région, après une visite fort 
intéressante du vieux village fortifié de Riquewihr. 

L'organisation matérielle du congrès avait été particulièrement réalisée par 
M. Clo que nous remercions vivement de tous ses efforts et de sa parfaite réussite. 

Ce congrès, agréable à tous points de vue, fut un beau témoignage des efforts 
français dans le domaine économétrique. 

Il faut en remercier les organisateurs : notre président, M. René Roy, et notre 
ancien président, M. Divjsia, qu'un malencontreux accident, survenu quelques 
jours avant le congrès, priva du plaisir de constater cette réussite autant qu'il 
priva les congressistes de sa présence et de son apport au programme des commu
nications. 

MORICE. 


