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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1964

f
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1964

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. JACQUES DUMONTIER, PRÉSIDENT

La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle des conférences de la Compagnie « La
Prévoyance », par M. Jacques DUMONTIER, Président.
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES

Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances des 15 avril
et 20 mai 1964. Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 1964 est ajournée jusqu'à sa
publication dans le Journal.
NÉCROLOGIE : MM. EDGAR BAT1CLE, PROSPER G1SQUET, GEORGES LUTFALLA, ANDRÉ MALROUX.
ARTHUR PATHÉ, PIERRE PLAZEN ET PIERRE VERON.

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de sept de nos collègues.
M. Edgar BATICLE est décédé le 1 e r août 1964, à l'âge de 80 ans. Ancien élève de l'École
Polytechnique, il devint inspecteur général des Ponts et Chaussées et termina sa carrière
comme directeur honoraire au Ministère des Travaux publics. Il fut l'auteur de nombreux
travaux sur la résistance des matériaux, l'hydraulique et le calcul des probabilités et joua un
rôle très important dans les études du Comité de l'Association Française de Normalisation
qu'il présida avec une réelle compétence.
Commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, il
faisait partie de notre Société depuis 1938 et en assura la présidence en 1951.
M. Prosper GISQUET est décédé le 29 septembre dernier à l'âge de 81 ans. Ingénieur
agronome, il consacra sa carrière à l'Institut expérimental des Tabacs dont il était devenu
directeur honoraire.
Officier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918, il faisait partie de notre
Société depuis 1938.
M. Georges LUTFALLA est décédé au début du mois d'octobre à l'âge de 60 ans.
Il fut successivement, actuaire au ministère du Travail, directeur adjoint de la Caisse
de Crédit aux départements et aux communes, actuaire au ministère des Finances, directeur
général adjoint de la Mutualité industrielle et termina sa carrière comme président-directeur
général de la Compagnie d'assurances La Nationale. Membre du Conseil économique et social,
administrateur général de l'Ecole nationale d'organisation économique et sociale, il écrivit
de nombreux articles dans la revue d9 Économie politique dont il était rédacteur en chef,
ainsi que dans de nombreux périodiques scientifiques.
Officier de la Légion d'honneur, il faisait partie de notre Société depuis 1929.
M. André MALROUX est décédé le 25 juin dernier.
Commissaire de Sociétés agréé par la cour d'appel de Paris, il était directeur des services de la comptabilité de la Société des Établissements Gaumont.
Il faisait partie de notre Société depuis 1921.
M. Arthur PATHÉ est décédé le 29 mai dernier à l'âge de 81 ans.
Ancien sénateur de la ville libre de Dantzig, il en avait été le délégué auprès de la
Commission de coopération européenne et auprès de la Société des Nations à Genève.
Il faisait partie de notre Société depuis 1934.
M m e PATHÉ nous a exprimé son désir d'être admise comme membre de la Société de
Statistique de Paris pour y perpétuer le souvenir de M. PATHÉ et nous serons très heureux, de
l'accueillir parmi nous.
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M. Pierre PLAZEN est décédé le 2 septembre à l'âge de 65 ans.
Membre de l'Institut des Actuaires français, il était secrétaire général de la Réunion
des Sociétés d'Assurances sur la Vie.
Chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre 1914-1918 et 1939-1940, il faisait
partie de notre Société depuis 1924.
M. Pierre VÉRON est décédé le 21 juin dernier à l'âge de 73 ans.
Il consacra toute sa carrière à l'Assurance et termina président-directeur général
honoraire de la Séquanaise-I. A. R. D.
Chevalier de la Légion d'honneur, il faisait partie de notre Société depuis 1929.
M. le Président adresse, au nom de tous les membres de la Société, ses bien vives
condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
PRÉSENTATION ET NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président a reçu la demande de candidature suivante : ,
Madame Suzanne PATHÉ, Saint-Mathieu de Grasse, Grasse (Alpes-Maritimes) présentée par MM. Dumontier et Brichler.
Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce membre lors
de la prochaine séance.
M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures des organismes
suivants :
Centre d'Etude de la Prospection économique à moyen et long termes, 16-18, rue
Bertholet, Arcueil (Seine);
Compagnie d'Assurances Générales contre l'Incendie, 87, rue de Richelieu, Paris (2 e ).
Conformément à l'usage, l'admission de ces organismes est immédiatement prononcée.
DISTINCTION

M. le Président est heureux de faire savoir que M. Pierre DEPOID a été promu Officier
dans l'Ordre de la Légion d'honneur.
Il lui adresse, au nom de ses collègues, ses bien vives félicitations.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société, les
ouvrages suivants :
— La programmation linéaire et la théorie de Ventreprise, par MM. K. E. BOULDING et
W. A. SPIVEY;

— La structure fiscale et Vintégration économique, par M. W. A L B E R S ;
— La surgélation (essai d'analyse économique), par M. D. ASTIER;
— La vérification du bilan, par M. E. G. SNOZZI;

— Uéconomètrie au service de Ventreprise, par M. R. H É N O N ;
— Les frontaliers de la Flandre occidentale dans le nord de la France (Analyse d'une
enquête quantitative et qualitative effectuée par le Bureau d'études économiques de la
Flandre) ;
— Besoins et possibilités de développement du Liban. Tomes I et II (Publication du
ministère du Plan de la République libanaise) ;
— Efforts et politiques d'aide au développement. Examen 1964 (Publication de l'Organisation de coopération et de développement économiques);
— La situation économique du Maroc en 1962 (Publication du ministère de l'Économie
nationale du Royaume du Maroc) ;
— Le peuple roumain forge son bien-être, par M. Manéa MANESCU;
— Glossary of terms in officiai statistics, par M. J. W. NIXON;
— Social policy for the sixties, par M. Pekka K u u s i ;
— Statistical research methods in éducation and psychology, par M. N. K. HENDERSON;
— Studies on fertility and social mobility, par M. Egon SZABADY.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU 1 8

NOVEMBRE 1 9 6 4

COMMUNICATION DE M. HENRI PALANGIÉ : PRÉPARATION ET EXÉCUTION DU RECENSEMENT
INDUSTRIEL

M. le Président donne la parole à M. Henri PALANGIÉ pour le développement de sa
communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
M. le Président adresse toutes ses félicitations au Conférencier pour son intéressant
exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DUMONTIER, PENGLAOU, TAURAND,
BRICHLER.

La séance est levée à 19 h.

Il
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1964
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. G. CHEVRY, ANCIEN PRÉSIDENT

La séance est ouverte à 17 h 30 dans la salle de cinéma de l'ancienne Chambre de
Commerce de Paris, par M. G. CHEVRY, ancien président.
PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 1964 est ajournée jusqu'à
sa publication dans le Journal.
NÉCROLOGIE : M. MARCEL MARTIN

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue, M. Marcel
survenu récemment à l'âge de 79 ans.
Professeur d'opérations de banque à l'Institut des Finances et des Assurances, il
consacra sa carrière au service de la comptabilité générale et des finances de la Compagnie
P. L. M. et devint inspecteur principal adjoint honoraire de la S. N. C. F.
Il faisait partie de notre Société depuis 1927.
M. le Président adresse, au nom de tous les membres de la Société, ses bien vives
condoléances à la famille de notre regretté Collègue.

MARTIN,

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président fait connaître que la demande de candidature présentée à la dernière
séance n'ayant soulevé aucune objection, Madame Suzanne PATHÉ est nommée membre
titulaire.
M. le Président a reçu la demande de candidature suivante :
M. Paul BENYAMINE, chargé de mission auprès du directeur des Affaires économiques
et sociales des Rapatriés, 10, rue des Villegranges, Paris (20 e ), présenté par MM. CAUBOUE
et

RIEU.

Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ce membre lors
de la prochaine séance.
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1965

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil concernant
le renouvellement du Conseil pour 1965.
M. Jean FOURASTIÉ, vice-président, proposé pour la Présidence en 1965 (en remplacement de M. Jacques DUMONTIER);
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M. Eugène MORICE, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-présidence en
1965-1966-1967 (en remplacement de M. Jean FOURASTIÉ);
MM. Claude GRUSON et Daniel SCHWARTZ, proposés comme membre du Conseil pour
1965-1966-1967 (en remplacement de MM. Eugène MORICE et Georges MORLAT).
M. le Président rappelle que, conformément à l'article 3 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 Secrétariat Général dans les huit jours qui suivent la présente séance.
ATTRIBUTION DE PRIX

Le Président demande à M. DUGUÉ de présenter les décisions du Conseil en ce qui
concerne l'attribution des prix pour 1964 :
a) Prix Bourdin (meilleurs travaux parus dans le Journal au cours des trois dernières
années),
Ex œquo :
M. Pierre CAUBOUE, ancien président, pour la Chronique des statistiques bancaires
qu'il fournit avec régularité depuis près de 20 ans ;
M. Marcel CROZE, pour la Chronique de démographie qu'il fournit également ponctuellement chaque année depuis 1955.
b) Prix Mercet (en particulier, meilleur ouvrage paru dans les cinq dernières années,
appliquant les méthodes statistiques à l'étude des questions économiques).
M. Robert HÉNON, ancien président, pour son ouvrage : UÉconométrie au service de
V entreprise.
c) Prix COSTE (publication périodique d'une évaluation détaillée de la fortune publique
et privée de la France).
M. Paul CORNUT, pour son ouvrage : Répartition de la fortune privée en France (par
département et nature de biens au cours de la première moitié du x x e siècle).
M. le Président, au nom du Conseil et de tous les membres de la Société, adresse
ses bien vives félicitations aux lauréats de ces prix qui leur seront remis à la séance du
20 janvier 1965.
ÉLECTION A L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE

M. le Président est heureux de faire savoir que M. BRICHLER a été élu membre de
l'Institut International de Statistique. Il lui adresse, au nom de tous les membres de la
Société, ses bien vives félicitations.
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire général signale qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la société, les
ouvrages suivants :
— Algèbre linéaire et programmation linéaire, par M. J. ACHER;
— Méthodes statistiques de Véconométrie, par M. E. MALINVAUD;
— Notions essentielles de statistique et calcul des probabilités, par M. W. MASIERI.
COMMUNICATION DE M l,e J. ULMO : « QUELQUES APPLICATIONS DES MÉTHODES STATISTIQUES
DANS LA RECHERCHE INDUSTRIELLE ».

M. le Président donne la parole à M lle J. ULMO pour le développement de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal.
M. le Président adresse toutes ses félicitations à la Conférencière pour son intéressant
exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. DELAPORTE, BRICHLER, M. DUMAS,
BASTENAIRE, MORICE.

La séance est levée à 18 h 45.

