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PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 1940 

S O M M A I B E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M CHARLES RIST, PRÉSIDENT 
AJOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1940 
DÉPOUILLEMENT DES VOTES POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL EN 1941 
NÉCROLOGIE : MM PAUL DELAPORTE, MARIUS LAMBERT. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
COMMUNICATION DE M. ALFRED SAUVY : « LES STATISTIQUES PROFESSIONNELLES ». 
RÉSULTATS DU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL EN 1941 
PRÉSIDENCE DE M. MAX-LAZARD. DISCUSSION SUR LA COMMUNICATION DE M SAUVY. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES RIST, PRÉSIDENT. 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1940. 
DÉPOUILLEMENT DES VOTES POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL EN 

1941. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la s lie du Conseil des Forges et 
Ateliers de la Foulerie, sous la présidence de M. Ch. RIST, président, qui met 
•aux voix le procès-verbal de la séance du 16 octobre 1940 inséré dans le journal 
de novembre 1940, qui est parvenu aux membres entre le 18 et le 20 novembre. 
Ce procès verbal est adopté sans observation. 

M. le Président déclare clos le scrutin ouvert pour le renouvellement partiel 
du Conseil et il prie MM. BZOUROWSKI, DEPOID et MORIN de vouloir bien 
procéder au dépouillement des bulletins de vote. 

NÉCROLOGIE : MM. PAUL DELAPORTE, MARIUS LAMBERT. 

M. le Président a le profond regret d'annoncer le décès de notre collègue 
M. Paul DELAPORTE, survenu pendant un voyage d'affaires qu'il faisait en 
Espagne et au Portugal. M. DELAPORTE était un collègue charmant, grand 
ami de notre ancien président Yves GUYOT et qui nous avait entretenu de 
ses idées sur la fixité du calendrier; il avait défendu son projet devant maintes 
commissions et congrès en développant les avantages intellectuels et écono
miques d'une réforme du calendrier grégorien. Ses nombreux voyages à l'étran
ger l'éloignaient parfois de nous pendant de longs mois, mais pendant ses 
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passages à Paris, il ne manquait jamais nos réunions et nos dîners dans les
quels il se montrait un convive enjoué et d'une éloquence persuasive. 

Notre Secrétaire général a exprimé à M m e Delaporte et à sa fille le chagrin 
que nous cause cette disparition prématurée dont les événements actuels 
rendent les circonstances vraiment tragiques; la Société s'associe de tout 
cœur à la douleur de sa famille. 

M. le Président a également le regret de voir disparaître un de nos membres 
les plus assidus, M. Marius LAMBERT, chef du Service du travail et de la Statis
tique municipale à la Préfecture de la Seine. Tous les collègues qui ont eu 
besoin de renseignements sur la Ville de Paris — et ils sont nombreux — ont 
apprécié l'inépuisable complaisance et la science de notre collègue dont la 
mort nous a malheureusement été signalée que par le retour du journal. Il 
exprime au nom de tous à la famille de ce collègue trop tôt enlevé à la Patrie, 
l'expression des condoléances de la Société qui se rappellera toujours le grand 
travailleur qu'était M. Marius LAMBERT. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

Les candidatures présentées à la séance de septembre n'ayant soulevé 
aucune objection, MM. FRIEDEL, MORIN, BZOUROWSKI et FEYRET sont nom
més membres titulaires. 

M. le Président se félicite de voir la maison Berger Levrault reprendre une 
vieille tradition de cette honorable Maison; après la disparition dqMM. IMHAUS, 
Marc IMHAUS et Théodore BERGER-LEVRAULT, ces deux derniers morts pour 
la France en 1914 1918, il n'y avait plus de représentant de notre éditeur de 
fondation et il est particulièrement heureux d'adresser ses souhaits de bien
venue à M. Ch. FRIEDEL. 

M. le Président annonce qu'il a reçu les demandes d'admission suivantes 
au titre de membres titulaires : 

M. PARETTI (Victor), diplômé de l 'Institut de Statistique de l'Université 
de Paris, 133, rue du Ranelagh, présenté par MM. Michel HUBER et BARRIOL. 

M. Pierre DIETERLIN, présenté par MM. Charles Rist et Max Lazard. 
M. AUGE LARR.BE, 16, avenue de Wagram, présenté par MM. Charles Rist 

et Barriol. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures dans la pro
chaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

M. le Secrétaire général dit que les relations avec notre imprimerie parais
sent rétablies normalement; malheureusement les envois du Journal en zone 
libre et à l'étranger ne sont pas encore rétablis et les journaux envoyés à titre 
d'échange restent chez notre éditeur. Il rappelle aussi que l'annuaire de 1941 
est à l'impression : il a reçu quelques rectifications, mais il craint bien que 
cet Annuaire établi dans des circonstances difficiles ne contienne quelques 
erreurs. 

La courbe ascendante du nombre de nos membres subit depuis deux ans 
un temps d'arrêt et il demande à tous ses collègues de faire un effort personnel 
pour attirer à notre Société les nombreuses personnes qui s'intéressent à la 
statistique. 

Il signale que le Journal officiel a publié un décret loi organisant un service 
de statistique du recensement de la population et de la main d'œuvre. 

Il résulte que cette modification, importante dans l'organisation de la Sta
tistique générale de la France, met à néant tous les efforts faits pendant de 
longues années par nos présidents successifs pour obtenir une unité de vue 
complète dans l'établissement des statistiques par des statisticiens éprouvés, 
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ayant des connaissances techniques qui ont fait l'honneur de notre pays dans 
toutes les manifestations internationales. 

Ces livres reçus pendant l'intervalle des deux séances, sont en nombre 
infime, et malheureusement notre bibliothèque de la salle de travail de la 
Faculté de Droit a été fermée par les autorités d'occupation. Il signale cepen
dant que le second fascicule de la Statistique de VIndustrie minérale et des 
appareils à vapeur (1937) vient de paraître. Notre collègue M. GOBLET a 
envoyé à la bibliothèque le compte rendu du XVI e Congrès international 
d'Expansion commerciale dans lequel il avait la direction du Cours inter
national. M. GOBLET a repris son cours de Géographie commerciale et indus
trielle et M. DIVISIA celui d'Économie industrielle et statistique ( l r e année) 
au Conservatoire des Arts et Métiers. Les cours de l 'Institut de statistique 
suspendus par les autorités allemandes recommenceront le lundi 6 janvier 
1941. 

COMMUNICATION DE M. ALFRED SAUVY : « LES STATISTIQUES PROFESSIONNELLES ». 

M. le Président donne la parole à M. SAUVY pour le développement de sa 
communication qui est écoutée avec le plus vif intérêt. 

M. le Président félicite M. SAUVY de cette très intéressante conférence qui 
montre que les efforts tentés pour obtenir des statistiques qui nous ont fait 
défaut, sont sur le point d'aboutir à une réalisation. 

RÉSULTATS DU VOTE POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL EN 1941. 

M. le Président indique le résultat du dépouillement des votes. 
Le nombre des bulletins de vote a été de 147, tous valables. Majorité 

absolue : 74. 

Ont obtenu : 
MM. DE Marcé, au titre de Président pour 1941 145 voix. 

le baron MOURRE, au titre de Vice Président pour 1941-1942 
1943 146 — 

PERQUEL, trésorier architecte pour 1941-1942-1943 . . . . 145 — 
DUFRÉNOY, au titre de membre du Conseil pour 1941-

1942-1943 146 — 
HÉNON, au titre de membre du Conseil pour 1941, 1942-1943. 146 — 

En conséquence, le Conseil pour 1941 sera composé comme suit : 
M. Victor DE MARCÉ, Président pour 1941. 
M. Félix LEPRINCE-RINGUET, Vice Président pour 1941. 
M. Max LAZARD, Vice Président pour 1941-1942. 
M. le baron MOURRE, Vice-Président pour 1941 1942-1943. 
M. Alfred BARRIOL, Secrétaire général pour 1941. 
M. Adrien PERQUEL, Trésorier architecte pour 1941-1942-1943. 

Membres du Conseil à vie : MM. les anciens présidents. 

MM. SAUVY, Jean CAUMARTIN, pour 1941. 
MM. Maurice FRÉCHET, Pierre DEPOID, pour 1941 1942. 
MM. Jean DUFRÉNOY, Robert HÉNON, pour 1941-1942 1943. 

M. le Président remercie les scrutateurs : MM. BZOUROWSKI, DEPOID et 
MORIN qui ont bien voulu accepter la charge du dépouillement des votes. 

PRÉSIDENCE DE M. MAX LAZARD. DISCUSSION SUR LA COMMUNICATION DE M. SAUVY. 

M. le Président RIST, obligé de quitter la séance, prie M. Max LAZARD, 
Vice-Président, de vouloir bien prendre sa place pour présider aux débats. 
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M. Max LAZARD donne la parole à MM. DECUGIS, HENON, CORRÉARD, BATICLE, 
MAURY, LUC-VERBON, DUGE DE BERNONVILLE, Edmond MICHEL, HALBWACHS, 
GALLIOT et ROY. M. SAUVY donne les explications nécessaires. 

M. le Vice Président Max LAZARD résume la discussion, félicite à nouveau 
M. SAUVY pour son remarquable exposé et remercie les collègues qui ont pris 
part à l'intéressante discussion qui s'est établie. 

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures. 

Le Secrétaire général, Le Président, 
A. BARRIOL. Charles R I S Ï . 


