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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

Nos 5_6. _ MAI-JUIN 1944 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 45 MARS 19U-

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-R1NGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
CYCLE D'ÉTUDES DES TECHNIQUES STATISTIQUES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES A L'APRÈS-GUERRE, t 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINÊUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle des séances du Conseil des Forges et Acié
ries de la Foulerie, par M. le Président LRPRINCE-RINGUET. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 1944 est ajourné jusqu'au 
moment où son texte aura pu être publié dans le Journal. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont soulevé 
aucune objection. En conséquence, MM. GARNIER, Marcel GENTIN, Fernand MILLERET, 
Louis REYNAUD, Gérard DU VIGNAUX sont nommés membres titulaires. 

M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidatures suivantes, au titre de 
membre titulaire : 

M. Jean BING, ingénieur civil des Mines, docteur en droit, 6. rue de Sfax, à Paris (16e), 
présenté par MM. Leprince-Ringuet et Depoid. 

M. COMPAGNON, directeur régional du Service national des Statistiques, 14, rue Beffroi, 
à Rouen, présenté par MM. Sauvy et Rivet. 

M. DOURNEL, d o c t e u r départemental des Services vétérinaires de la Manche, à Saint-Lô 
(Manche), présenté par MM. Sauvy et Rivet. 

M. Albert LEMONNIER, membre de l'Institut des Actuaires français, commissaire contrô
leur des Sociétés d'Assurances, 12, rue Édouard-Laferrière, à Bellevue (Seine-et-Oise), 
présenté par MM. Capitan et Fourastié. 

M. Henri ROGIER, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur en chef des Industries 
navales, 16, avenue du Colonel-Bonnet, à Paris (16e), présenté par MM. Plazen et Bres-
sange. 

M. Georges TIFFON, chargé de mission à l'Institut de Conjoncture, 80 ter, avenue Pasteur, 
à Vanves (Seine), présenté par MM. Bunle et Duon. 

M. Claude TINAYRE, secrétaire général adjoint de la Compagnie générale de T. S. F., 
31, rue Blanche, à Paris (9e), présenté par MM. Hénon et Depoid. 
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M. Maxime VANDIÉR, secrétaire général administratif de la Manufacture française de 
Tapis et Couvertures, 107, avenue Victor-Hugo, à Paris (16e), présenté par MM. Hénon 
et Depoid. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures lors de la prochaine séance. 
M. le Président a reçu, d'autre part, la demande d'admission, à titre de membre titulaire, 

de la Compagnie d'Assurances LA PATERNELLE, 21, rue de Châteaudun, à Paris. 
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement prononcée. 

CYCLE D'ÉTUDES DES TECHNIQUES STATISTIQUES. 

Le premier cycle d'études des techniques statistiques organisé par la C. E. G. O. S. en 
décembre 1941 ayant rencontré un vif succès, cet organisme vient de consacrer un nouveau 
cycle de perfectionnement aux applications des techniques statistiques dans les entreprises 
et les groupements. 

Au cours des huit séances qui se sont succédé du 6 au 8 mars, plus de vingt exposés 
d'un grand intérêt ont été présentés. Ils avaient trait essentiellement aux applications très 
diverses des statistiques dans les entreprises (contrôle budgétaire, production, vente, per
sonnel, étude des marchés), à l'utilisation des statistiques dans la direction d'une affaire, 
dans le cadre professionnel et sur le plan national. 

La C. E. G. O. S. avait demandé à notre Président, M. LEPRINCE-RINGUET, de présider 
la séance inaugurale et à M. HUBER de présider la séance consacrée à la centralisation et à 
l'exploitation des statistiques dans les entreprises. Ce cycle était complété par une exposition 
documentaire sur le fonctionnement des services statistiques dans les grandes entreprises 
et ld!s groupements professionnels et sur l'activité des institutions ayant pour mission d'éla
borer et de diffuser les statistiques ou de perfectionner les méthodes statistiques. 

La Société de Statistique a pris une part active à ce cycle; à titre personnel, plusieurs 
membres de la Société, MM. CHAPEL, CHEZLEPRETRE, DIETERLEN, HÉNON, MAZOUE, ont 
présenté des exposés particulièrement brillants. D'autre part, le Secrétaire général a envoyé 
à l'exposition deux graphiques, l'un montrant l'évolution de l'activité de la Société entre 
1907 et 1943, l'autre la répartition, suivant la nature des sujets traités, des 90 communica
tions présentées au cours des dix dernières années. En outre, des annuaires et des exemplaires 
du Journal de juillet-août 1943 renfermant les si intéressantes études de MM. MICHEL et 
HÉNON ont été mis à la disposition des visiteurs. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les bulletms 
mensuels du Bulletin de la Société des Nations de novembre et décembre 1943, de janvier 
et février 1944, ainsi que le n° 3/4 de 1943 de la Revue de VInstitut international de Statistique. 
Ce numéro renferme des études de M. DIVISIA (Essai de théorie statistique de la contagion 
et de la contamination) et FRÉCHET (Sur l'extension de certaines évolutions statistiques aux 
cas de petits échantillons). 

D'autre part, notre ancien Président, M. DIVISIA, a fait parvenir au Secrétaire général 
un fort intéressant rapport sur l'activité en 1942 et 1943 du Laboratoire de Statistique qu'il 
dirige au Conservatoire national des Arts et Métiers. Diverses annexes à ce rapport font 
connaître comment furent organisées et conduites les recherches et quels travaux furent 
réalisés, sont en cours ou envisagés. Parmi ces travaux, plusieurs présentent un caractère 
certain de nouveauté ou d'originalité. 

M. le Secrétaire général expose qu'à la suite de la récente décision du Conseil de reprendre 
la publication régulière dans le Journal de chroniques annuelles, il s'est d'ores et déjà assuré 
la collaboration des personnalités suivantes : 

M. AUGÉ-LARIBÉ, chef du Service d'études et de documentation au ministère de l'Agri
culture, pour la chronique de statistique agricole; 

M. CAUBOUE, président-directeur général de la Société parisienne de Banque, pour la chro
nique des statistiques bancaires et des questions monétaires; 
* M. DIETERLEN, délégué général du Centre d'Information interprofessionnel, pour la 
chronique de statistique et d'organisation professionnelles ; 

M. GASC, administrateur au S. N. S., pour la chronique de démographie; 
M. LEHOULIER, administrateur au S. N. S., pour la chronique de statistiques et organisa

tion sociales. m 
La sixième chronique aura trait aux statistiques des finances publiques ; son titulaire 

n'a pu encore être désigné. * 
Le Secrétaire général est enfin heureux d'annoncer que, grâce aux chèques-matières qu'il 

vient de recevoir, le stock de papier destiné au Journal de la Société représente actuellement 
treize mois de consommation. La publication du Journal est donc assurée jusqu'en avril 
1945. 

COMMUNICATION DE M. CHARLES PENGLAOU : « LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 
DANS L'APRÈS-GUERRE. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Charles PENGLAOU, pour le développement de 
sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. 
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Après avoir remercié le conférencier d'avoir1 bien voulu faire profiter les membres de la 

Société de sa haute expérience en leur présentant une communication d'une vivante actua
lité, M. le Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. HUBER, DUGAS, 
GALLIOT, LAENGLE, BARROIS et TINAYRE. 

Après avoir joint ses observations personnelles à celles de ses collègues, M. le Président 
clôt la discussion et remercie à nouveau le conférencier et tous ses collègues qui ont pris part 
à la discussion. 

La séance est levée à 19 heures. 
Le Secrétaire général, Le Président, 

Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 

I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 AVRIL 4944 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. ANQRÉ LIESSE ET CHARLES DE RUFFI DE PONTEVÈS 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. GEORGES LÉTINIER : « LA CIRCULATION DE LA MONNAIE ET LE NIVEAU DES 
• PRIX.» 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 12 h. 30, dans la salle de la Maison des Minés et des Ponts et 
Chaussées, par M. Le Président LEPRINCE-RINGUET. 

M. le Président met aux voix l'approbation du procès-verbal de la séance du 16 février 
1944, inséré dans le journal de mars-avril 1944. Ce procès-verbal est adopté sans obser
vation. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 1944 est ajournée jusqu'au 
moment où son texte aura pu être publié dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : MM. ANDRÉ LIESSE ET CHARLES DE RUFFI DE PONTEVÈS. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre ancien Président, 
M. André LIESSE, commandeur de la Légion d'honneur, membre de l'Institut, membre de 
l'Institut international de Statistique, décédé récemment au Blanc (Indre) dans sa quatre-
vingt dixième année. 

M. André LTESSE avait, pendant de nombreuses années, professé l'économie politique 
et statistique au Conservatoire National des Arts et Métiers et à l'École des Sciences Poli
tiques. Appartenant à notre Société depuis 1895, il en avait été élu Président en 1923. 

Une notice nécrologique retracera, dans un prochain numéro du Journal, les traits prin-
paux de la brillante carrière de M. André LIESSE. 

M. le Président fait part également du décès survenu, il y a quelques jours, de M. Charles 
DE RUFFI DE PONTE\ÈS, commandeur de la Légion d'honneur, ancien élève de l'École 
Polytechnique, inspecteur général des Mines^ 

M. RUFFI DE PONTEVÈS était âgé de soixante-huit ans, et faisait partie de notre Société 
depuis 1929. Au cours de sa carrière, il avait été successivement directeur du Contrôle du 
Travail des Chemins de fer, secrétaire puis vice-président du Conseil général des Mines, 
professeur d'Économie industrielle à l'École des Mines. Il était, en outre, Président de la 
Caisse autonome des ouvriers mineurs et de POflice national de l'Azote. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses vives condoléances 
aux familles de nos regrettés collègues et notamment au gendre de M. LIESSE, à Mme DE 
RUFFI DE PONTEVÈS et à ses nombreux enfants. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont soulevé 
aucune objection. * 
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En conséquence, MM. Jean BING, COMPAGNON, DOURNEL, Albert LEMONNIER, Henri 
ROGIER, Georges TIFFON, Claude TINAYRE et Maxime VANDIER sont nommés membres 
titulaires. 

M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidature suivantes au titre de 
membre titulaire : 
M. Georges BAFOUR, ingénieur des Manufactures de l'État, ingénieur à l'Imprimerie natio
nale, 27, rue de la Convention, Paris (15e), présenté par MM. Marvaldi et Depoid. 

M. BLOT, inspecteur des Finances, secrétaire du Conseil supérieur de la Statistique, 
23, rue Racine, Paris (6e), présenté par MM. Leprince-Ringuet et Bunle. 

M. Pierre BOULENGER, docteur en médecine, 9, rue du Val-de-Grâce, Paris (5e), présenté 
par MM. Bunle et Lombardy. 

M. Marcel BRICHLER, administrateur au Service national des Statistiques, 55, rue Bara-
ban, Lyon, présenté par MM. Roy et Morice. 

M. J.-B. CHOMBART DE LAUWE, chef du bureau de la Statistique agricole, 78, rue de 
Varenne, Paris (7e), présenté par MM. Prault et Augé-Laribé. 

M. Robert LABORDE, élève administrateur au Service national des Statistiques, 6, rue 
Le Dantec, Paris (13e), présenté par MM. Barriol et Morice. 

M. Gaston MATTHYS, administrateur au Service national des Statistiques, 10, rue Royale, 
Lille, présenté par MM. Barriol et Morice. 

M. Pierre MORICHON, administrateur au Service.national des Statistiques, 172, "rue de 
l'Université, Paris (6e), présenté par MM. Bunle et Morice. 

M. Jean RICOMMARD, élève-administrateur au Service national des Statistiques, 
17, square Gallois, Bourg-la-Reine, présenté par M. Barriol et Morice. 

M. Ariflré SAHUT-D'IZARN, ancien élevé de l'École Polytechnique, membre de l'Institut 
des Actuaires Français, directeur général de la Compagnie d'Assurances La Mutuelle-Vie, 
6, place de la Cathédrale, Rouen, présenté par MM. Barriol et Depoid. 

M. TAPRET, directeur de la Compagnie d'Assurances « Le Soleil-Accidents », 44, rue 
de Châteaudun, Paris (9e), présenté par MM. de Chillaz et Depoid. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine séance. 
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes d'admission à titre de membre titu

laire des organismes suivants : 

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS, 77, avenue de Ségur, Paris (15e), 
représentée par son directeur, M. Paul Henry. 

COMPAGNIE PARISIENNE DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, 23, rue de Vienne, Paris. 
COMPAGNIE D'ASSURANCES « LE PATRIMOINE-VIE », 32, rue de Mogador, Paris. 
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, CHAUNY et CIREY (direction technique des Glaceries). 

1 bis, place des Saussaies, Paris (8e), représentée par M. de Félice. 

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

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général a le plaisir de constater que le Journal de mars-avril a pu être 
distribué avant la séance et qu'ainsi se trouve rétablie la tradition ancienne, interrompue 
depuis 1940. 

Il annonce la publication récente d'un ouvrage dû à notre collègue M. de RIEDMATTEN, 
intitulé « Étude explicative du contrat d'assurance sur la vie, d'après la législation en vigueur 
au 1 e r avril 1944 ». 

Comme suite à l'information donnée le mois précédent, M. le Secrétaire général indique 
que M. BLOT, inspecteur des Finances, secrétaire au Conseil supérieur de la Statistique, 
a bien voulu se charger de la rédaction de la chronique de statistique des finances publiques. 

COMMUNICATION DE M. GEORGES LÉTINIER : « LA CIRCULATION DE LA MONNAIE ET 
LE NIVEAU DES PRIX. » 

M. le Président donne alors la parole à M. LETINIER pour le développement de sa commu
nication dont le texte a été inséré dans les précédents numéros du Journal. 

M. le Président, après avoir remercié le conférencier de sa brillante communication, 
qui résume le remarquable travail que tous nos collègues ont déjà pu lire, suspend la séance 
en raison de l'heure. 

La discussion ouverte au cours du déjeuner, faisant suite à cette réunion, donne lieu à 
d'intéressantes observations de MM. FRÉCHET et DIVISIA. 

La séance est levée à 15 h. 30. 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MAI 1944 

S O ^E3VC^.IRE 
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
LACUNES ET INSUFFISANCES DES STATISTIQUES FRANÇAISES. 
COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : « PROBABILITÉS, GROUPES SANGUINS ET RECHERCHE DE LA 

PATERNITE. » 

OUVERTURE DE LA SÉANCE,PAR M. LEPRINCE-RINGUET, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRECEDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Forges et Aciéries de la 
Foulerie, par M. le Président LEPRINCE-RINGUET. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 1944 est ajournée jusCfu'au mo
ment où son texte aura pu être publié dans le Journal. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président annonce que les candidatures présentées à la dernière séance n'ont soulevé 
aucune objection. 

En conséquence, MM. Georges BAFOUR, BLOT, Pierre BOULENGER, Marcel BRICHLER, 
J.-B. CHOMBART DE LAUWE, Robert LABORDE, Gaston MATTHYS, Pierre MORICHON, Jean 
RICOMMARD, André SAHUT D'IZARN et TAPRET sont nommés membres titulaires. 

M. le Président indique qu'il a reçu les demandes de candidature suivantes au titre de 
membre titulaire : 
"" M. André CANTAGREL, actuaire au ministère du Travail, 1, place de Fontenoy, Paris (7e), 

présenté par MM. Barriol et Bunle. 
M. L. A. GOUVERNAIRE, expert-comptable agréé, membre de l'Ordre des experts-compta

bles, 76, boulevard Serurier, Paris (18e), présenté par MM. Damoiseau et Bongard. 
M. Frix LFON-DUFOUR, ingénieur civil des Mines, 126, rue d'Assas, Paris (6e), présenté 

par MM. Penglaou et Callot. 
M. KY FAN, docteur es sciences, chargé de recherches à la Faculté des Sciences, 7, rue 

Malebranche, Paris (5e), présenté par MM. Fréchet et Depoid. 
Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures à la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société, les 
publications suivantes : 

Les deux premiers volumes de l'Annuaire Hydrologique de la France (années 1939 et 
1940). Le volume de 1940 renferme en particulier une très intéressante étude de notre collè
gue, Pierre MASSE, sur la situation, les perspectives et les applications de l'hydrologie sta
tistique ; 

Le Recueil des travaux de VInstitut national d'Hijgiène (1e r volume); 
Un rapport du Bureau international du Travail sur la standardisation internationale 

des statistiques du travail. 
D'autre part, M. le Secrétaire général présente aux membres de la Société les deux gra

phiques qui ont figuré à la récente exposition organisée par la C. E. G. O. S. et qui mon
trent clairement combien l'activité de notre Société est intense et diverse. 

LACUNES ET INSUFFISANCES DES STATISTIQUES FRANÇAISES. 

M. le Président est heureux de constater que, répondant à l'invitation qui leur a été faite, 
de nombreux membres et organismes publics ont fait connaître au Secrétariat général les 
observations que leur a suggérées la lecture de la note de M. HUBER, publiée dans le der
nier numéro du Journal. M. le Président invite à nouveau les membres de la Société qui 
ne l'ont pas encore fait, à communiquer, dans le plus bref délai leurs remarques et sugges
tions, afin que M. HUBER puisse en tenir compte dans la rédaction définitive du rapport 
projeté. 
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COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : « PROBABILITÉS, GROUPES SANGUINS ET RE
CHERCHE DE LA PATERNITÉ. » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Lucien AMY pour le développement de sa 
communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal. M. le Pré
sident, après avoir remercié le cojnférencier de sa remarquable contribution à l'étude d'une 
question assez peu approfondie jusqu'à présent, ouvre la discussion à laquelle prennent part 
MM. FRÉCHET, BARRIOL, VINCENT, D r MALTHÈTE, HUBER et ROY. M. le Président, après 
avoir joint ses observations à celles présentées par ses collègues, remercie à nouveau le 
conférencier ainsi que tous les membres qui ont pris part à la discussion. 

La séance est levée à 18 h. 30. 
Le Secrétaire^ général, Le Président, 

Pierre DEPOID. Félix LEPRINCE-RINGUET. 


