
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

JSFS
Vie de la société
Journal de la société statistique de Paris, tome 110 (1969), p. 161-164
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1969__110__161_0>

© Société de statistique de Paris, 1969, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1969__110__161_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
DE PARIS 

(RECONNUE ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE PAR DÉCRET DU 19 JUIN 1869) 

N°» 7-8-9 — J U I L L E T - A O U T - SEPTEMBRE 1969 

SOMMAIRE 

Pages 

I. — Procès-verbal de la séance du 16 avril 1969 162 

Procès-verbal de la séance du 21 mai 1969 164 

II. — Communications 

Les fausses exactitudes, par H. GUITTON ; 165 

Le coût d'opportunité, par J.-J. PERQUEL 174 

III. — Variétés 

Déontologie statistique 184 

Pour une exploitation statisTique du contenu des annuaires financiers, par J.-P. POISSON 191 

IV. — Bibliographie 

L'entreprise industrielle et ses Systèmes, de J. LOBSTEIN, par Charles PENGLAOU 194 

Initiation à l'intelligence économique de G. DEVILLEBICHOT, par Henri GUITTON 194 

Analyse de variance et plans d'expérience, de D. DUGUÉ et M. GIRAULT, par P. THIONET . . . 195 

La théorie des regroupements aléatoires de S.-A. ROACH 197 

Probabilités, Économétrie et décision, notions essentielles pour les économistes de S.-H. HYMANS . . 197 

L'analyse mathématique des faits sociaux de Raymond BOURDON par Yves BOULVIN 198 

V. — Publications reçues par la Société de Statistique de Paris du 1 e r avril au 30 juin 1969 202 

VI. — Principaux articles parus dans les publications de l'I. N. S. E.E. (avril à juin 1969) 205 



162 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 AVRIL 1969 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 AVRIL 1969 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. VESSEREAU 

La séance est ouverte à 17 heures 45, au siège de l'Assemblée Plénière Incendie, 
par M. VESSEREAU, président de la Société. 

PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 1969 est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de nos collègues : 
— Claude GUINARD, administrateur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, 

membre de la Société depuis 1935; 
— Jacques WIMBLÉE, ingénieur des Ponts et Chaussées, membre de la Société depuis 

1953; 
— Henri AUTERBE, 50 ans de sociétariat à la Société de Statistique de Paris, prési

dent d'honneur de l'Institut des Actuaires français. Henri AUTERBE a eu une carrière variée. 
Il travaille tout d'abord dans l'industrie, puis il entre au Contrôle des Assurances à la créa
tion de cet organisme, ensuite à l'Union-Vie dans laquelle il gravit les échelons de direction 
jusqu'au poste de président-directeur général. Il était membre correspondant d'Instituts 
d'Actuaires de différents pays et il avait effectué différents travaux sur les tables de mor
talité et les opérations viagères. 

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

DISTINCTIONS 

M. le Président est heureux d'annoncer les promotions suivantes dans l'Ordre de la 
Légion d'honneur : 

— M. BURIN DES ROZIERS, directeur général de la C ie La Providence Accidents, 
promu Officier; 

— M. MÉARY, inspecteur des Finances, promu Officier. 

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. Georges CARA est nommé membre titulaire. 
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M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes : 
— M. BEN-YELLÈS Abdelhak, conseiller financier, 2, avenue de Sévigné, 93-Clichy-

sous-Bois, 
présenté par MM. DE RIEDMATTEN et ANGLEYS; 

— M. BODIN Jean-Louis, ancien élève de l'École Polytechnique, administrateur de 
l'I. N. S. E., 188, boulevard Pereire, Paris, 
présenté par M. CALOT et M l le HÉMERY; 

— M. CYFFERS Bernard, directeur de la Manufacture nationale des Tabacs de Stras
bourg, 7, rue de la Krutenau, 67-Strasbourg, 
présenté par MM. MORICE et VESSEREAU; 

— M. HENSIGER Jean, ingénieur en chef honoraire du Gaz de Strasbourg, 35, avenue 
de Lattre-de-Tassigny, 67-Strasbourg; 

— Mme HUEBER Anne-Marie, 2, rue Metzdorff, 68-Vieux-Thann ; 
— M. MATT Robert, président-directeur général du Groupe des Assurances alsa

ciennes, 4, rue Silbermann, 67-Strasbourg; 
— M. SABBADIN Gilbert, licencié es sciences, analyste au C. I. A. L., 19, rue Prosper-

Mérimée, 67-Strasbourg-Meinau, 
présentés par MM. ANTONY et JOULIA. 

Conformément à l'article 3 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 indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les 
ouvrages suivants : 

— Investissement et croissance Économique, de C. CHARMEIL. 
— L'Analyse démographique, de R. PRESSÂT. 

— Les processus de ramification — Application à la physique et à la biologie, de 
T. E. HARRIS. 

— Contribution au développement des cultures légumier es mécanisées et irriguées dans 
la basse vallée du Rhône (mémoire), de Pierre VERGNIAUD. 

— Accounting for Stewardship in a period of Inflation. 
— L'Entreprise industrielle et ses systèmes, de J. LOBSTEIN. 

COMMUNICATION DE MONSIEUR MAURICE DUMAS « LES INTERPRÉTATIONS NON CLASSIQUES 
DES ÉPREUVES DE RÉCEPTION » (suite) 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice DUMAS pour le développement 
de sa communication intitulée « Les interprétations non classiques des épreuves de réception » 
(suite). 

M. le Président adresse toutes ses félicitations au conférencier pour son intéressant 
exposé dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal et ouvre la discussion 
à laquelle prennent part MM. MORICE, LAGAUZEIRE, VESSEREAU. 

La séance est levée à 19 heures 15. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MAI 1969 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MORICE 

La séance est ouverte à 17 heures 45, au siège de l'Assemblée Plénière Incendie, par 
M. MORICE, ancien président, qui excuse le président VESSEREAU, empêché. 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances 
des 18 décembre 1968 et 15 janvier 1969 qui ont paru dans le dernier numéro du Journal. 
Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 1969 est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue Pierre 
GRANAT, actuaire, membre de la Société depuis 1962. 

M. le Président au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien vives 
condoléances à la famille de notre regretté collègue. 

DISTINCTION 

M. le Président est heureux d'annoncer que M. MARJOULET, président de la Fédération 
française des Sociétés d'Assurances, a été promu Commandeur de l'Ordre National du Mérite. 

NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidature présentées à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. Abdelhak BEN-YELLÈS, Jean-Louis BODIN, 
Bernard CYFFERS, Jean HENSIGER, Mme Anne-Marie HUEBER, MM. Robert MATT, Gilbert 
SABBADIN sont nommés membres titulaires. 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société l'ouvrage 
suivant : 

— Techniques d'enquêtes par sondages (l'Opinion), par Jacques ANTOINE. 

COMMUNICATION DE MONSIEUR J.-P. THERME « UNE APPLICATION DES MÉTHODES ÉCONO
MÉTRIQUES : LA TARIFICATION DES TABACS FABRIQUÉS » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. J.-P. THERME pour le développement de 
sa communication intitulée « Une application des méthodes économétriques : la tarification 
des tabacs fabriqués ». 

M. le Président adresse toutes ses félicitations au conférencier pour son intéressant 
exposé dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal et ouvre la discussion 
à laquelle prennent part MM. GUITTON, MALIGNAC, G. BERNARD et MORICE. 

La séance est levée à 19 heures 15. 


