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2 2 0 CORRESPONDANCE 

VII 

CORRESPONDANCE 

Nous avons reçu de notre ancien président, M. Charles PENGLAOU, la note suivante : 

« A la suite de la publication dans notre Journal du 1 e r trimestre 1960 de ma notice biblio
graphique sur le livre de M. Henri GUITTON (Statistique et Êœnométrie), nos collègues M. CHEVRY et 
M. MORICE ont bien voulum'adresser les lettres ci-dessous reproduites que, faute d'inclination pour 
les polémiques personnelles et les plaidoyers pro domo, je n'accompagnerai d'aucun commentaire ». 

Lettre de M. Chevry à M. Penglaou en date du 27 avril 1960 

« Mon Cher Président, 

« Je viens de lire avec le plus grand intérêt, dans le dernier numéro paru du Journal de la 
Société de Statistique de Paris, celui de janvier 1960, votre compte rendu du Précis Dalloz publié en 
1959 par M. Henri GUITTON « Statistique et économétrie ». 

« Avec étonnement, j'y relève au bas de la page 78 la phrase suivante : L'observation statis
tique... est actuellement confiée dans la plupart des pays évolués à des instituts spécialisés (p. 31 sqq.) 
dont les praticiens sont de formation scientifique et spécialement mathématique, anciens élèves, en 
France, de l'École Polytechnique (p. 36) dont l'enseignement économique comporte vingt leçons, 
ce qui constitue une bien sommaire initiation. 

« Or, cette appréciation finale sur le degré d'initiation économique des ingénieurs-statisticiens 
de l'I. N. S. E. E. ne figure pas dans l'ouvrage en question de M. le Professeur GUITTON (je viens de 
m'y reporter) ; elle est donc de vous-même et je me permets de vous faire respectueusement remarquer 
que sur ce point, votre bonne foi a été surprise. 

« Il est possible, en effet, que les élèves sortant de l'X n'aient reçu, en matière d'économie, 
qu'un enseignement en 20 leçons, mais les ingénieurs-statisticiens qu'emploie l'I. N. S. E. E. ont 
ensuite passé à son École d'Application deux années au cours desquelles ils ont entendu 9 cours 
d'enseignement économique comportant au total (et en principe) 166 leçons magistrales (non compris 
les séances de séminaires). Vous conviendrez, j'espère, avec moi, que dans ces conditions, il ne s'agit 
plus seulement d'une « initiation sommaire ». 

Lettre de M. E. Morice à M. Penglaou en date du 26 avril 1960 

« Monsieur et Cher Collègue, 

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans le dernier numéro du Journal de la Société de Statis
tique de Paris, votre note bibliographique consacrée à l'ouvrage de notre collègue GUITTON, dont le 
rôle, dans le développement des enseignements statistiques à la Faculté de Droit et des Sciences 
économiques de Paris a été très important. 

« Permettez-moi d'ajouter quelques informations qui me semblent utiles, à une phrase de 
votre note, dont la lecture rapide risquerait de conduire à une interprétation erronée en ce qui 
concerne la formation économique des statisticiens de l'Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques. 

« Vous écriviez : 

« L'observation statistique (référence faite au travail de M. GUITTON) est actuellement confiée, 
dans la plupart des pays évolués, à des instituts spécialisés dont les praticiens sont de formation 
scientifique et spécialement mathématique, anciens élèves en France de l'École Polytechnique dont 
l'enseignement économique comporte vingt leçons, ce qui constitue une bien sommaire initiation ». 
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« Si ceci est exact en ce qui concerne la formation scientifique exigée, il convient de noter 
relativement à la formation économique que les statisticiens français recrutés partie à l'École Poly
technique, partie à la suite d'un concours comportant des épreuves de mathématiques, d'économie 
politique et de géographie économique, suivent pendant deux années les cours de l'École d'Applica
tion de l'I. N. S. E. E. 

« Si l'enseignement de cette école fait une part importante à la statistique théorique et appli
quée, l'étude économique y tient une place sensiblement égale avec les enseignements de MM. ALLAIS, 
BARRE, LESOURNE, LISLE, MALINVAUD, MERAUD et ROY. 

« Conçu de manière assez différente de l'enseignement universitaire, cet enseignement est 
orienté vers les applications : il vise à former ces économistes-statisticiens que certains désignent 
dès maintenant sous le nom d'« économistes d'action » ou d'« ingénieurs économistes », actuellement 
recherchés par les grandes entreprises et les organismes d'études. 

« Cette formule a été favorablement appréciée par les entreprises : des promotions complètes 
d'administrateurs de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques formés à 
l'École ont « pantoufle » et cette hémorragie désastreuse pour l'I. N. S. E. E. se poursuit à une 
cadence accélérée à mesure que l'engagement décennal des fonctionnaires sortis de l'École le permet : 
pour les dix promotions formées de 1943 à 1952, le taux de départ est de 50 %. 

« Depuis 1955, l'École admet également par concours des élèves non fonctionnaires, en 
nombre d'ailleurs nettement insuffisant pour satisfaire les offres d'emploi qui lui parviennent pour 
une carrière dont les débouchés sont encore insuffisamment connus ». 

VIII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 

du 1 e r Avril au 30 Juin 1960 

I. — Complément à la liste des publications périodiques 
(Périodicité inférieure à une année) 

FRANCE 

Sondages Institut Français d'opi
nion publique trimestriel 

UNION FRANÇAISE 

Bulletin de statistique Direction de la Statistique 
de la République de 
Côte d'Ivoire ' mensuel 

BELGIQUE 

Cahiers Centre d'étude de recher
che opérationnelle irrégulier 

Cahiers du Centre de mathématique et de statistique appliquée aux Institut de Sociologie Sol-
Sciences Sociales vay irrégulier 

BULGARIE 

Abstracts of Bulgarian Scientific Literature Académie des Sciences de 
Bulgarie trimestriel 

INTERNATIONAL 

Bulletin Association Internationale 
de Sécurité Sociale mensuel 

Revue internationale d'actuariat et de statistique de la Sécurité Association Internationale 
Sociale de Sécurité Sociale semestriel 
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RÉPUBLIQUE CHINOISE 

Jingji Yanjiu (Statistical Researches) (en Chinois) 

J ihua yu Tongji (Researches in économie) (en Chinois) 

National Library de 
Peking mensuel 

Académie de la Républi
que Chinoise mensuel 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE 

Études et recherches de mathématique Académie de la Républi
que Populaire Roumaine 
(Cluj) trimestriel 

II. — Publications annuelles et autres publications officielles. 

. FRANCE 

Annuaire statistique de l'industrie lainière française 
Compte rendu des opérations de la Banque de France 
La zone franc (Stat. et Et . Financ. supplt. n° 134) 
Algérie. — Annuaire statistique 

Comptes économiques de l'Algérie et du Sahara 

Beschaftigung und Umsatz 
Der Aussenhandel ( l r e partie) 

Statistisches Jahrbuch 

New South Wales - Finance 

ALLEMAGNE DE L ' O U E S T 

ALLEMAGNE DE L ' E S T 

AUSTRALIE 

AUTRICHE 

Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien 
Wiener Wahlen 

Rapport de la fondation universitaire 

Annuaire 

Annuaire statistique Québec 

Mouvement de la population 

Annuaire statistique 

Historical statistics of the United States 

Annuaire statistique des Institutions Sociales 
Banques commerciales et hypothécaires 
Caisses d'Épargne postales 
Enseignement primaire 
Mouvement de la population 
Navigation 
Navigation intérieure 
Santé publique 
Statistique des Chemins de fer 
Statistique forestière 
Statistique des impôts sur les ventes 
Statistique industrielle 
Statistique des revenus et des biens 

BELGIQUE 

CANADA 

DANEMARK 

E G Y P T E 

É T A T S - U N I S 

F INLANDE 

1959 
1959 
1958 
1959 

1957-1958 

1958-1959 
1959 

1959 

1957-1958 

1959 
1959 

1960 

1959 
1959. 

1958 

1957-1958 

1610-1957 

1958 
1959 
1959 

1957-1958 
1958 
1958 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1957 

1 vol. 
1 vol. 
1 fasc. 
1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 
l v o l . 

1 vol. 

1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 

1 vol. 

1 vol. 

1 vol. 

1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
1 vol. 
l v o l . 
1 vol. 
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GRÈCE 

Mouvement naturel de la population 1956 1 vol. 
Statistique de l'Enseignement supérieur 1956-1957 1 vol. 

I N D E 

Agricultural situation 1959 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Commerce extérieur (échanges par produits) (O. E. C. E.) 1959 2 vol. 
International whaling statistics 1958-1959 2 vol. 
Rapport de la Banque des règlements internationaux 1959-1960 1 vol. 
Rapport financier de la communauté européenne du charbon et de l'acier 1959 1 yol. 

ITALIE 

Annuaire de statistique sanitaire 1957 1 vol. 

JAPON 

Annuaire statistique 1960 1 vol. 
A survey of japanese éducation with statistics 1960 1 vol. 
Establishment census 1957 1 vol. 
Family income and expenditure survey 1959 1 vol. 
Outline of statistics and surveys of agriculture, forestry and fisheries 1960 1 vol. 
Retail price survey 1960 1 vol. 
Statistical abstracts of ministry of agriculture and forestry 1959 1 vol. 
Unincorporated commercial and manufacturing entreprise survey 1960 1 vol. 
Wholesale price index annual 1959 1 vol. 

MAROC 

Annuaire statistique 1957 1 vol. 

MOZAMBIQUE 
Annuaire statistique 1958 1 vol. 

NORVÈGE 

Analyse de l'activité des industries 1954 1 vol. 
Assurance de l'État contre les Accidents du Travail 1952-1954 1 vol. 
Assurance Maladie 1958 1 vol. 
Commerce extérieur ( l r e partie) 1958 
Coupes de bois 1955-1958 1 vol. 
Finances municipales 1955-1957 1 vol. 
Industrie minière 1958 1 vol. 
Recensement des forêts 1957 1 vol. 
Sociétés d'Assurances 1958 1 vol. 
Statistique de l'électricité 1957 1 vol. 
Statistique des télégraphes et téléphones 1958-1959 1 vol. 
Statistiques sociales des pays nordiques 1956 1 vol. 

POLOGNE 

Petit annuaire statistique 1960 1 vol. 

PORTUGAL 

Annuaire démographique 1959 1 vol. 
Caisses industrielles 1958 3 vol. 

S U È D E 

Banque royale 1959 1 vol. 
Budget national révisé 1960 1 vol. 
Chemins de fer 1958 1 vol. 
Compagnies d'Assurances privées 1958 1 vol. 
Comptes de la Nation 1946-1959 .1 vol. 
Population des districts administratifs 1959 1 vol. 
Salaires 1958 1 vol. 

SUISSE 

Finances et impôts 1958-1959 1 vol. 
Statistique des Caisses Maladie 1949-1958 1 vol. 
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YOUGOSLAVIE 

Commerce extérieur 1959 1 vol. 
Construction 1958 1 vol. 
Fonctionnaires et employés suivant le degré d'instruction 1958 1 vol. 
Prix 1958 1 vol. 
Salaires et traitements 1959 1 vol. 

IX 

LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES 

PARUS DANS LES PUBLICATIONS DE L'I.N.S.E.E. 

2e trimestre 1960 

Études statistiques 
(supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique) 

Janvier-Mars 1960. 
— Une enquête sur la consommation des familles de fonctionnaires au Sahara. 
— Évolution démographique des départements d'Outre-Mer. 
— Estimation des variations de la population active en 1954 et 1959 à l'aide des enquêtes sur l'emploi 

effectuées en 1958 et 1959. 
— Note documentaire sur la mortalité par accident. 
— L'Industrie française de 1951 à 1956. Essai d'exploitation de statistiques financières. 

Études et conjoncture 

No 4 — Avril 1960. 
— Les variations saisonnières de l'activité économique. 
— La méthode d'analyse — Application à la production industrielle et à l'emploi de la main-d'œuvre. 

N« 5 — Mai 1960. 
— La situation économique en mars-avril 1960. 
— La situation et les perspectives dans l'industrie en février-mars 1960 d'après les chefs d'entreprises. 
— Structure et évolution des exportations des pays du marché commun et de la Grande-Bretagne 

depuis 1951. 
— Effets de structure et de concurrence. 

No 6 — Juin 1960. 
— Les investissements dans les entreprises privées de l'industrie. Réalisations en 1959 et prévisions 

pour 1960 d'après une enquête auprès des chefs d'entreprises. 
— Situation et perspectives dans le commerce en mars 1960 d'après les chefs d'entreprises. 
— Les résultats du Salon des Arts Ménagers 1960. 
— Les intentions d'achats des ménages, d'après une enquête réalisée en février 1960 par l'I. N. S. E. E. 
— Aspects structurels de la croissance occidentale au cours des années récentes. 
— Comparaison du niveau des prix de la consommation en France et à l'étranger. 

Le Gérant : J. PERDRIZET. 

BEBGER-LEVRAULT, NANCY. — 278210-10-1960 — DÉPÔT LÉGAL .' 4 e TRIMESTRE 1960 


