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I 

Jacques DUMONTIER 

1914-1975 

La société de statistique de Paris vient d'être cruellement frappée par le décès sur
venu le 4 mars 1975 à PARIS, de l'Inspecteur Général de l'I.N.S.E.E. Jacques Dumontier. 

Ancien élève de l'École Polytechnique, diplômé de l'École libre des Sciences Potitiques, 
Docteur en droit, Jacques Dumontier a commencé en 1942 une carrière de statisticien 
et d'économiste en entrant comme administrateur au Service National des Statistiques. 
Un intérêt marqué pour l'analyse économique lui fait porter ses premiers travaux sur l'étude 
du revenu national et des dommages de guerre. A la Libération, il est nommé secrétaire 
adjoint de la Commission du Coût de l'Occupation, en 1945, délégué à la Conférence des 
Réparations puis, en 1946, délégué à la Conférence de la Paix de Paris. 

Cette même année, il est affecté au Commissariat Général au Plan comme Directeur-
adjoint à la Division Économique et Statistique. Il participe à l'élaboration du premier 
plan et dirige l'équipe qui conçoit la première comptabilité nationale française. 

En 1949, le Secrétaire d'État aux Affaires Économiques lui demande de faire partie 
de son Cabinet. 

L'année 1951 sera importante dans la carrière de Jacques Dumontier. Il devient 
Conseiller Économique au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence. 
Il restera jusqu'en 1974 membre du Conseil Économique et Social où il sera vice-président 
et rapporteur permanent de la section de la Conjoncture et du Revenu national et Président 
du groupe des personnalités qualifiées. C'est ainsi qu'il présentera, chaque semestre, pendant 
plus de vingt ans, un rapport sur la conjoncture économique, rapport dont l'audience dépassait 
le cadre du Conseil et atteignait un très large public. 

Nommé en 1954 membre de la Commission restreinte de la Productivité, il devient 
la même année chargé du Service des études économiques du Commissariat Général à la 
Productivité. En 1955, la nouvelle Direction de la Conjoncture et des Études Économiques 
de l'I. N. S. E. E., lui est confiée et il est nommé Inspecteur Général en 1957. A cette 
Direction sera adjointe en 1959 la Statistique Économique. Sous son impulsion se dévelop
pent rapidement les enquêtes et les analyses conjoncturelles ainsi que les statistiques sociales. 

A la suite d'une réorganisation des services centraux, Jacques Dumontier est appelé 
en 1962 à diriger la plus importante Direction de l'I. N. S. E. E., celle de la Statistique 
Générale. 

Il deviendra en 1972 chargé de mission auprès du Directeur Général de l'I. N. S. E. E. 
Il assurera en outre, jusqu'à son décès, la présidence du Centre de Recherches et de Docu
mentation sur la Consommation qu'il avait contribué à créer en 1954. 

La large expérience de Jacques Dumontier et ses recherches théoriques devaient 
inévitablement le conduire à l'enseignement et à la rédaction d'ouvrages économiques. 

Il fut chargé du cours de Conjoncture à l'École d'application de l'I. N. S. E. E., 
pendant quatorze ans, chargé du cours de politique économique à l'École Nationale d'Admi-
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nistration, professeur à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, à l'École Nouvelle 
d'Organisation économique et sociale, au Collège libre des Sciences Sociales et Économiques. 
De 1959 jusqu'à son décès, il fut maître titulaire du cours d'Enseignement Économique 
puis d'Économie Politique à l'École Polytechnique. 

Son œuvre écrite se situe toute dans la voie de l'analyse économique où il excellait. 
Les principaux ouvrages publiés sont : Équilibre physique, équilibre biologique, équilibre 
économique, en 1949, Observation économique, en 1950, Budget économique et comptabilité 
nationale, en 1951, Les agents économiques, en 1970, Les structures économiques, en 1971. 

Tout au long de sa carrière, il fut membre actif de nombreuses sociétés de statistique 
et d'économie, françaises et internationales. 

Il fut président de la Société Statistique de Paris en 1964. 
, Jacques Dumontier était Officier de la Légion d'Honneur et Commandeur de l'Ordre 

National du Mérite. 
La disparition de Jacques Dumontier laisse un grand vide dans le monde de la pensée 

économique contemporaine. 


