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SOCIETE DE STATISTIQUE DE PARIS 

N«« 4-5-6. — AVRIL-MAI-JUIN 1955 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 AVRIL 1955 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HÉNON, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. JACQUES DELAIR. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. PIERRE VINOT : « MÉTHODE D'ANALYSE DE LA PYRAMIDE DES 

RESSOURCES ET DE LA STRUCTURE DU POUVOIR D'ACHAT ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT H É N O N , PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne 
Chambre de Commerce de Paris par M. R. HÉNON. 

Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances 
des 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre 1954, publiés dans le journal 
d'octobre-décembre 1954. Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 16 mars 1955 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NÉCROLOGIE : M. JACQUES DELAIR. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du récent décès de notre 
collègue Jacques DELAIR. Chef de service honoraire à la Préfecture'de la Seine, 
il faisait partie de notre Société depuis 1930. 

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. 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidatures présentées 
à la dernière séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. René de Chantai 
et Eugène Mottini sont nommés membres titulaires. 
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M. le Président a reçu la demande de candidature suivante : M. Robert 
BANNEUX, directeur de la Revue de la Banque, 289, avenue de Terwueren, à 
Bruxelles (Belgique), présenté par MM. Cauboue et Penglaou. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce 
membre lors de la prochaine séance. 

M. le Président a reçu, d'autre part, la demande de candidature de la West
minster Foreign Bank Limited, 18, place Vendôme, Paris (1er). 

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

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

M. le Secrétaire Général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société 
les ouvrages suivants : 

— Guide pratique de l'enquête sociale, T. III, VEnquête urbaine, par 
MM. L.-J. LEBRET et R. BRIDE; 

— Clasificacion ocupacional de Cuba; 
— Japanese economy and problems of employment, publié par the Population 

Problems Research Council; 
— Enquête sur Vinstruction en Yougoslavie, par MM. ZARKOVIC et BALABAN; 
— Étude sur la situation économique de VEurope en 1954, 
— List of statistical séries collected by International Organizations, deux 

publications des Nations Unies. 

COMMUNICATION DE M. PIERRE VINOT : « MÉTHODE D'ANALYSE DE LA PYRA
MIDE DES RESSOURCES ET DE LA STRUCTURE DU POUVOIR D'ACHAT >>. 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Pierre VINOT pour le développe
ment de sa communication dont le texte est inséré dans le présent 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. DARCY, 
BATICLE, CHEVRY, BOVERAT. 

La séance est levée à 19 heures. 

I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 41 MAI 1955 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT HÉNON, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NÉCROLOGIE : M. JOSEPH GIRARD. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. MAURICE DUMAS : « LE STATISTICIEN, CET ARTISTE, OU DE 

QUELQUES DÉFINITIONS DU MOT •« STATISTIQUE " ». 
COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : « ESSAI SUR LES SÉRIES CUMULÉES ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROBERT H É N O N , 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. R. HÉNON. 
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L'approbation du procès-verbal de la séance du 20 avril 1955 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NÉCROLOGIE : M. JOSEPH GIRARD. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès, survenu le 
9 mai, de notre ancien Président Joseph GIRARD, à l'âge de 77 ans. 

Ancien élève de l'École Polytechnique, il avait accompli la plus grande partie 
de sa carrière à la Compagnie des chemins de fer du Nord comme Actuaire, 
chef du Service des Retraites, puis Secrétaire Général. 

Auteur de nombreux ouvrages ayant trait aux questions financières et 
sociales, il avait été, à plusieurs reprises, récompensé par l'Académie des 
Sciences morales et politiques. En tant que professeur à l'École des Sciences 
politiques et directeur adjoint de l'Institut des Finances et des Assurances, il 
avait formé de nombreuses générations d'Économistes et d'Actuaires. Il était 
officier de la Légion d'honneur. 

Entré à notre Société en 1909, il en avait été nommé Président en 1927. 
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien 

sincères condoléances à la famille de notre regretté collègue. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

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

M. le Président a reçu la demande de candidature suivante : M. Pierre VINOT, 
19, boulevard de Courcelles, Paris (8e), présenté par MM. Hénon et Bonaldi. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce 
membre lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire Général est heureux de faire connaître que M. Jean BOLGERT 
a été promu commandeur de la Légion d'honneur et que MM. Alexandre 
CANNET et Maurice LEVEIL viennent d'être nommés chevaliers la 'de 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 
— Concepts et Terminologie de la Productivité, publié par le Centre d'Études 

et de Mesures de Productivité; 
— Handbook of Statistical Organization, publication des Nations Unies. 

COMMUNICATION DE M. MAURICE DUMAS : « LE STATISTICIEN, CET ARTISTE, 
OU DE QUELQUES DÉFINITIONS DU MOT " STATISTIQUE " ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice DUMAS pour le déve
loppement de sa communication 'dont le texte est inséré dans le présent 
numéro du journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son exposé, le Président ouvre la 
discussion à laquelle prennent part MM. Penglaou, Vène et Risser. 

COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : « ESSAI SUR LES SÉRIES CUMULÉES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Lucien AMY pour le développe
ment de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du journal. A l'issue de l'exposé de M. Lucien Amy, M. le Président ouvre la 
discussion à laquelle prend part M. Risser. 

La séance est levée à 19 heures. 
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III 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 JUIN 1955 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL GEMAEHLING, ANCIEN PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
NOMINATION ET PRÉSENTATION bE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. L&SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. LE BRAS : « LES ENQUÊTES DE STATISTIQUE RELIGIEUSE : MÉ

THODES ET RÉSULTATS ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PAUL GEMAEHLING, 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. Paul GEMAEHLING, ancien président. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 11 mai 1955 est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

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

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
— M. Eystache MARGARITIS, Directeur général du Service Statistique 

National de Grèce, 60, rue de l'Académie à Athènes (Grèce), présenté par 
MM. Darmois et Mothes. 

— M. le Dr Jacques MARTIN, Docteur en médecine, licencié es-sciences, 
diplômé de psychologie appliquée, 137, boulevard de la Reine, Versailles (Seine-
et-Oise), présenté par MM. Cauly et Gensbittel. 

— M. Joaquin TENA ARTIGAS, Professeur de l'Université de Madrid, divi
sion de Statistique UNESCO, 80, avenue Foch, 3 square du Bois, Paris (XVIe), 
présenté par MM. E. Morice et J. Garnier. 

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

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire Général est heureux de faire connaître que M. E. MORICE 
a été promu officier de la Légion d'honneur et M. J. DOURDIN, 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 : 
— Évolution du coût de la vie en France (1938-1955), par M. Jean ROMEUF. 
— La vie rurale dans les montagnes du Jura Méridional, par M. R. LEBEAU. 
— Mission démographique de Guinée (Rapport préliminaire d'activité), 

publié par le Service de Statistique générale du Haut Commissariat de l'A. 0 . F. 
«— Methods of National Income Estimation, publication des Nations Unies, 
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— Techniques administratives de VAssurance Sociale, compte rendu du Bu* 
reau International du Travail. 

COMMUNICATION DE M. LE BRAS : « LES ENQUÊTES DE STATISTIQUE RELI
GIEUSE : MÉTHODES ET RÉSULTATS ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. LE BRAS pour le développe
ment 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. GER
MAIN-MARTIN, DlETERLEN, DESABIE et STOETZEL. 

La séance est levée à 19 heures. 

I V 

JOSEPH GIRARD 

1878-1955 

Né le 5 janvier 1878, GIRARD fit ses études, au Collège Stanislas et entra à 
l'École polytechnique en 1897. Démissionnaire, il fit son année de service 
militaire et suivit ensuite les cours de l'École libre des Sciences politiques. 
Un de ses professeurs M. Liesse me l'envoya pour le conseiller au sujet de sa 
carrière future; à cette époque, notre Collègue, M. Bernard, chef des services 
administratifs de la Compagnie des chemins de Fer du Nord, cherchait un 
actuaire pour mettre au point la situation de la Caisse des retraites et il accueillit 
favorablement GIRARD que je lui avais recommandé. 

En même temps, je prenais notre ami comme professeur à l'Institut des 
finances et des assurances dont il devint bientôt directeur adjoint. Il professait 
le Cours d'Économie sociale et il a préparé à l'examen de l'Institut des actuaires 
français un grand nombre d'élèves; nommé, en 1911, professeur à l'Ecole libre 
des Sciences politiques, il a fait l'admiration de ses auditeurs, car il était 
éloquent et avait des qualités exceptionnelles de clarté pour exposer des ques
tions controversées à cette époque. Il me seconda jusqu'en 1919, quand il 
remplaça notre collègue M. Boutillier au secrétariat de la Compagnie des che
mins de Fer du Nord. Il ne prit sa retraite à l'École libre des Sciences politiques 
qu'en 1938. 

Il avait écrit, dès 1902, des études intéressantes qui lui valurent, en 1903, le 
prix Biaise des Vosges de l'Académie des Sciences morales et politiques. Citons 
les plus importantes : « Vers la solidarité par les sociétés coopératives de 
consommation »; « Rapport sur les Caisses d'épargne postales au Congrès des 
Chambres de Commerce »; « Les institutions de prévoyance au Pennsylvania 
railroad »; « La Société des routeurs de Calais »; « La loi du 14 juillet 1905 sur 
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l'assistance aux vieillards. » Ces beaux travaux nous permirent à Liesse et à 
moi de le présenter comme membre de la Société de Statistique de Paris en 
1909. 

Élu au Conseil de la Société en 1915, il prit les fonctions de secrétaire des 
séances jusqu'en 1918. 

Il fut réélu, en 1921, nommé vice-président en 1924, et devint notre Président 
en 1927. Nos collègues auront certainement plaisir à relire son beau discours 
de janvier 1927 dans lequel il rendit hommage à mon ami DAL PIAZ. En 1928, 
il était légèrement souffrant à la séance de janvier et son discours de départ, 
dans lequel il présentait M. Truchy, fut lu par M. Yves-Guyot. Ils retrouveront 
dans ces textes le fin lettré et le merveilleux orateur qu'était GIRARD. 

Sa collaboration à nos travaux est très abondante : Communications et obser
vations en séance, bibliographies*, dont je ne rappellerai que les principales : 
« Le Japon notre ami et allié »; « Situation financière du Japon »; « Importance 
économique, organisation et fonctionnement des Compagnies françaises 
d'assurances contre l'incendie »; « Annuaires de la République polonaise »; 
« Fiches critériométriques des services d'assurances sociales »; « L'aménagement 
de la dette viagère de guerre »; « Stéréogramme établi par la Compagnie des 
chemins de fer du Nord à la suite d'une enquête démographique sur son per
sonnel. » 

Ces travaux si divers ont permis son élection à l'Institut international de 
statistique et il présenta aux sessions de 1929 et 1931 tenues à Varsovie et à 
Madrid deux rapports importants au nom de la Commission des Transports 
intérieurs; son intéressante communication sur la réforme du calendrier a 
retenu l'attention de ses collègues à la session de Rome en 1953. 

Après la nationalisation des chemins de fer, il resta à la Compagnie des che
mins de fer du Nord en qualité de Secrétaire général, pour devenir bientôt 
administrateur, à la suite de la liquidation du Nord-Belge à laquelle il prit une 
part très importante. 

Il devint ensuite Administrateur de la Banque Ottomane et des Compagnies 
d'assurances « l'Abeille », ce qui lui valut d'être nommé membre d'honneur de 
l'Institut des actuaires français. 

Depuis 1918, il habitait Place des Vosges et il s'était épris des souvenirs de 
cette belle place : Membre de la Société du vieux Paris, il défendait énergi-
quement ce joyau de Paris contre les saboteurs de nos vieilles pierres et il 
faisait partie du Comité de Défense de la Place des Vosges. 

Son séjour à Cognac pendant la seconde guerre mondiale avait réveillé en 
lui la mémoire de ses ancêtres vignerons. Il me parlait souvent de sa maison 
d'Arbois et des souvenirs laissés par Pasteur. Président de la Société des 
Viticulteurs d'Arbois, il a publié une étude très documentée sur la vigne et le 
vin en Franche-Comté. On voit par ce court exposé la vie laborieuse de notre 
ami qui conservait une bonne humeur inaltérable même pendant les périodes 
critiques que nous avons traversées. 

Il était Officier de la Légion d'honneur et titulaire d'un grand nombre 
d'ordres étrangers. 

Il est décédé le 7 mai 1955 et ses obsèques ont été célébrées le 11 mai à 
l'église Saint-Gervais devant une assistance émue et recueillie. 
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C'est un collègue d'une haute valeur intellectuelle et sociale que nous perdons 
et il fut pour moi un ami très cher. 

Nous conserverons pieusement le souvenir de cet infatigable travailleur qui 
servira d'exemple à nos jeunes Collègues 

Toute la Société se joint à moi pour adresser à Mm e
 GIRARD et à son beau-

fils, notre collègue G. Poitou, l'expression de nos vives condoléances et de 
notre chagrin. 

A. BARRIQL. 


