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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. RISSER, ANCIEN 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 I S S E R .
Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances
des 18 mars, 15 avril et 20 mai 1953 publiés dans le Journal d'avril-juin 1953.
Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 1953 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. HENRI DE PEYERIMHOFF DE FONTENELLE, THÉODORE LAURENT,
PAUL GERBAUX.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de trois de nos
collègues :
M. Henri DE P E Y E R I M H O F F DE FONTENELLE est décédé le 21 juillet à l'âge
de quatre-vingt-un ans. Commandeur de la Légion d'honneur, membre de
l'Institut, professeur honoraire à l'École des Sciences politiques, maître des
Requêtes honoraire au Conseil d'État, ancien président du Comité Central
des Houillères de France, il exerçait les fonctions de vice-président du Conseil
Économique et faisait partie de notre Société depuis 1913.
M. Théodore LAURENT est décédé le 21 août 1953 à l'âge de quatre-vingtneuf ans. Officier de la Légion d'honneur, il était président honoraire de la
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Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et de la Société D. A. V. U. M.,
et faisait partie de notre Société depuis 1916.
M. Paul GERBAUX, chef de division honoraire à la Compagnie d'Assurances
La Participation, est décédé le 12 octobre à l'âge de soixante-dix-huit ans.
Membre de notre Société depuis 1926, il suivait nos travaux avec assiduité
et était bien connu de nos collègues.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses bien
sincères condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes :
— M. André HARDY, directeur de la Division « Banques » de la S. A. Burroughs, maire-adjoint du 9 e arrondissement, 14, rue Hcnner, Paris (9 e ),
présenté par MM. Penglaou et Depoid.
— M. Jean DE LA BROSSE, président-directeur général de l'Office technique
d'Assurances, 64, rue du Rocher, Paris (8 e ), présenté par MM. Cauboue et
Penglaou.
— M. Maurice LÉVEIL, expert-comptable, président-directeur général de
la Mutuelle Générale Française Vie, 40, avenue Niel, Paris (17 e ), présenté
par MM. Penglaou et Depoid.
— M. Georges OECONOMOU, assistant à l'École des Hautes Études Économiques et Commerciales d'Athènes, 83, rue Kallidromiou à Athènes (Grèce),
présenté par MM. Penglaou et Depoid.
— M. WIMBÉE, ingénieur des Ponts et Chaussées, 244, boulevard SaintGermain, Paris (7 e ), présenté par MM. Depoid et Roy.
— M. André WOLBERG, membre titulaire du Comité National d'Organisation Française, 20, rue Parmentier à Montreuil-sous-Bois (Seine), présenté
par MM. les D r s Vacher et Marx.
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces
membres lors de la prochaine séance.
M. le Président a reçu également la demande de candidatures de la Société
Anonyme Burroughs, 1, rue des Italiens, Paris (9e) et de l'Association Française pour l'Accroissement de la Productivité, 11, faubourg Saint-Honoré,
Paris (8 e ).
Conformément à l'usage, l'admission de ces Organismes est immédiatement
prononcée.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général est heureux de faire connaître les promotions
suivantes dans l'ordre de la Légion d'honneur :
M. Alfred SAUVY et M. Dominique
M. Olivier MOURRE, officier.
M. Jean MARCHAL, chevalier.

LECA,

commandeurs.

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 :
— U escroquerie aux assurances, par M. Pierre VÉRON.
— Le risque Maladie ; Le risque Longue Maladie; et Le prix de revient de
deux coefficients opératoires, trois études du D r Norbert MARX.
— Adaptation des plans de sondage aux crédits ;
— Plan d'échantillonnage de Venquête radio 1952, deux publications de
FI. N. S. E. E.
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Mathematics and Statistics for Economists, par M. Gerhard TINTNER.
/ Fonfamenti delVEconomica, par M. Felice VINCI.
lndexziffer der industriellen Produktion, par M. Rolf GABLER.
Population changes in Europe since 1939, par M. Gregory FRUMKIN.

— Studies in econometric method, par MM. HOOD et KOOPMANS.

— Le Commerce International en 1952 ;
— Étude économique sur VAsie et VExtrême-Orient 1951 ;
— Exportations européennes d'acier ;
— Report and proceedings of the United Nations International Seminar on
Statistical Organization;
— Statistics of National Income and Expenditure ; cinq publications de Inorganisations des Nations Unies.
M. le Secrétaire général rappelle que le professeur DIVISIA continue à organiser des travaux et exercices pratiques de statistique pour les cadres supérieurs et les cadres moyens des Entreprises, en vue de les initier aux méthodes
d'utilisation des statistiques. Des séances de travaux pratiques des sciences
économiques appliquées aux entreprises sont également organisées. Les
demandes d'inscriptions peuvent être envoyées à toute époque de l'année
à M. le professeur DIVISIA, directeur du Laboratoire d'Économétrie industrielle
et de Statistique, Conservatoire des Arts et Métiers, 292, rue Saint-Martin,
Paris (3 e ).
COMMUNICATION DE M RENÉ ROY : « CONTRIBUTION A LA RECHERCHE D'UNE DÉFINITION DE LA PRODUCTIVITÉ. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. René ROY pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro
du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Jean DAYRE,
Gaël FAIN, REMERY et FOURASTIÉ.
La séance est levée à 19 heures.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1953
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. PENGLAOU, ANCIEN PRÉSIDENT.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE.

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle des fêtes de l'ancienne Chambre
de Commerce de Paris par M. PENGLAOU, ancien président.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 1953 est ajournée
jusqu'à sa publication dans le Journal.
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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. André HARDY,
Jean DE LA BROSSE, Maurice LÉVEIL, Georges OECONOMOU, WIMBÉE et
André WOLBERG sont nommés membres titulaires.
M. le Président a reçu la demande de candidature de la Direction des
Assurances au ministère des Finances, 54, rue de Châteaudun, Paris (9 e ),
représentée par M. POINTEAU, administrateur civil et M. VENTURA, commissaire contrôleur des Assurances.
Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement
prononcée.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1954.

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil
concernant le renouvellement du Conseil pour 1954 :
M. Paul GEMAEIILING, vice-président, proposé pour la présidence en 1954
(en remplacement de M. Jacques R U E F F ) .
M. Pierre CAUBOUE, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-présidence en 1954-1955-1956 (en remplacement de M. Paul GEMAEIILING).
M. Pierre DEPOID, secrétaire général sortant rééligible, proposé pour secrétaire général en 1954-1955-1956.
M. Daniel GENSBITTEL, trésorier-archiviste sortant rééligible, proposé pour
trésorier-archiviste en 1954-1955-1956.
MM. Etienne PROT et Lucien FLAUS, proposés comme membres du Conseil
pour 1954-1955-1956 (en remplacement de MM. Pierre CAL BOUE et Georges
GUILBAUD).

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du Règlement
intérieur, toute candidature proposée par cinq membres au moins, est de
droit ajoutée à la liste dressée par le Conseil, pourvu qu'elle soit conforme
aux dispositions des articles 5 et 8 des statuts, et transmise au secrétaire général
dans les huit jours qui suivront la présente séance.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général est heureux de faire connaître la promotion au grade
de commandeur de la Légion d'honneur de notre ancien Président, M. Félix
LEPRINCE-RINGUET et lui adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives
félicitations.
M. le Secrétaire indique qu'un Congrès Mondial de Population se tiendra
à Rome, au début de septembre 1954, sous les auspices des Nations Unies.
La participation à la conférence a lieu sur invitation du Secrétaire général
des Nations Unies.
Notre Société vient d'être invitée par l'intermédiaire de l'Institut International de Statistique à proposer la désignation d'un certain nombre de ses
membres pour participer à ce Congrès. Il est précisé que les Nations Unies
ne disposent pas de fonds pour couviir les frais de voyage des participants,
ni leurs frais de séjour pendant la durée de la conférence. M. le Secrétaire
général demande à ses collègues désirant se rendre à ce Congrès de se faire
connaître rapidement; afin d'éviter tout double emploi, il signale que l'Union
Internationale pour l'Étude scientifique de la Population a déjà proposé au
Secrétaire général des Nations Unies d'envoyer une invitation pour la conférence à tous les membres de l'Union.
M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société,
les ouvrages suivants :
— Un demi-siècle de progrès dans les travaux publics et le bâtiment, numéro
spécial édité par le « Moniteur des Travaux publics et du Bâtiment ».
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— Le marché français de la confection masculine et la productivité dans Vin*
dustrie de la chaussure, deux études du Centre d'Études pour l'accroissement
de la productivité.
— Statistiques industrielles ; Commerce international; Prix; Éléments d'économêtrie ; Mécanographie ; Statistiques économiques et sociales ; textes des
cours professés à l'École d'Application de l'Institut National de la Statistique.
Il signale, enfin, la publication par lei> soins de notre collègue MORICE,
directeur de l'École d'Application de l'I. N. S. E. E. d'une précieuse bibliographie des principales tables statistiques, ainsi que du premier numéro de
la revue de Statistique appliquée; cette revue est l'organe du Centre de formation des Ingénieurs et Cadres aux applications industrielles de la statistique
qui fonctionne depuis quelques mois auprès de l'Institut de Statistique de
l'Université de Paris.
COMMUNICATION DE M. ROGER HALLOT : « PROBLÈMES ACTUELS DE LA STATISTIQUE
PROFESSIONNELLE »

M. le Président donne ensuite la parole à M. Roger HALLOT pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain
numéro du Journal.
Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. PENGLAOU et
PRÉVÔT.

La séance est levée à 19 heures.

III
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OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ROY, 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. ROY.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 18 novembre 1953 est
ajournée jusqu'à sa publication dans le Journal.
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PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES.

M. le Président a reçu la demande de candidature suivante :
M. Paul BERSTÈNE, courtier de banque agréé, 46, rue du Général-Foy,
Paris (8 e ), présenté par M. Cauboue et Penglaou.
Conformément à l'article 4 des statuts, il sera procédé à l'élection de ce
membre lors de la prochaine séance.
ELECTIONS.

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil
et demande à MM. BRICHLEK et FLAUS de bien vouloir effectuer le dépouillement du scrutin.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

M. le Secrétaire général est heureux d'annoncer que notre collègue, Eugène
vient de se voir décerner, par l'Académie des Sciences, le prix Montyon
de Statistique. Il lui adresse, au nom des membres de la Société, ses bien
sincères félicitations.
M. le Secrétaire général signale que l'Institut d'Astro-Physique a fondé,
en 1948, un groupe de calculs numériques. Celui-ci organise périodiquement
des conférences ouvertes aux mathématiciens et aux physiciens ayant pour
objet de chercher la solution de problèmes nouveaux. Il souhaite que les laboratoires de recherches contribuent largement à ces études en envoyant des
représentants et en posant des questions auxquelles ils n'ont pu répondre.
M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la bibliothèque
de la Société les ouvrages suivants :
MORICE,

— Salaires des employés de commerce en Suisse de 1928 à 1950, par le D r BRUSCHWEILER;

— L'artisanat au Grand Duché de Luxembourg, publication du service d'étude
et de documentation du Grand Duché;
— Les textes des conférences présentées au Centre africain d'application des
statistiques agricoles (8 volumes);
— Études sur les méthodes de recensement industriels et enquêtes annexes;
— Rapport sur l'économie mondiale 1951-1952;
— Les conditions économiques au Moyen-Orient 1951-1952;
— Domaines dans lesquels le développement économique de certains pays
d'Asie et de iExtrême-Orient est entravé par le manque de personnel qualifié;
— Rapport sur un fonds spécial des Nations Unies pour le développement
économique;
— Étude économique sur l'Asie et VExtrême-Orient, 1952.
— Théories des fonctions aléatoires, par MM. BLANC-LAPIERRE et FORTET.— Econométrie, publication du C. N. R. S.
COMMUNICATION DE M. GORRA : « COMPARAISONS INTERNATIONALES DES PRIX. »

M. le Président donne ensuite la parole à M. WIMBÉE pour le développement
de la communication de M. GORRA.
Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. BACHET et
MÉRAUD.
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS.

M. le Président remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouillement a donné les résultats suivants :
Votants
Bulletins nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue

230
1
229
115
4

Ont obtenu :
M.
M.
M.
M.

Paul GEMAEHLING, comme Président pour 1954
: 228 voix, é l u ;
Pierre CAUBOUE, comme Vice-Président pour 1954-1955-1956 : 225 voix, é l u ;
Pierre D E P O I D , comme Secrétaire général p r 1954-1955-1956 : 228 voix, é l u ;
Daniel GENSBITTEL, comme Trésorier-Archiviste pour 19541955-1956 : 228 voix, élu;
M. Etienne P R O T , comme Membre du Conseil p r 1954-1955-1956 : 228 voix, é l u ;
M. Lucien F L A U S , comme Membre du Conseil p r 1954-1955-1956 : 228 voix, élu.
En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé
comme suit pour l'année 1954 :
Président
Vice-Présidents
Secrétaire général
Trésorier-Archiviste
Membres du Conseil

•
:
.
:

M. Paul G E M A E H L I N G ;
MM. R. H É N O N , R. R I V E T , P. C A U B O U E ;
M. P. D E P O I D ;
M. D. G E N S B I T T E L ;
MM. M. D U M A S , M. B R I C H L E R , G. C H E V R Y , J. P R É V Ô T ,
E. P R O T , L. F L A U S .

La séance est levée à 19 heures.

