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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1968 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MORICE, PRÉSIDENT 

La séance est ouverte à 17 heures 45 au siège de l'Assemblée Plénière Incendie, par 
M. MORICE, président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 

M. le Président met aux voix l'approbation du procès-verbal de la séance du 
18 octobre 1967 qui a paru dans le dernier numéro du Journal. Ce procès-verbal est adopté 
à l'unanimité. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 1968 est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE 

Décès du Président honoraire Pierre DEPOID. 

M. le Président prononce l'allocution suivante. 

Chacune de nos réunions met votre Président dans la triste obligation de vous informer 
du décès d'un ou de plusieurs de nos collègues. Obligation particulièrement pénible cette 
fois puisqu'il me faut vous rappeler ou vous informer de la disparition, après une longue et 
cruelle maladie, de notre ancien Secrétaire général et Président honoraire Pierre DEPOID. 

Il y a deux mois, un bulletin de santé adressé aux membres du Conseil nous laissait 
espérer le voir rapidement revenir parmi nous, dynamique et souriant comme à l'habitude — 
Hélas, il n'en a rien été. 

Pierre DEPOID a été pendant de longues années l'animateur vigilant et efficace de 
notre Société. Sa disparition prématurée a douloureusement frappé tous ses amis, tous ceux 
qui l'ont connu dans ses diverses activités à la Statistique générale de la France, dans le 
monde des Assurances Accidents dont il était un des techniciens les plus réputés, à 1' I. I. S. 
dont il avait été Vice-Président et aussi bien sûr à la Société de Statistique de Paris. 

Une très nombreuse assistance à ses obsèques le samedi 27 janvier a été le vibrant 
témoignage de cette estime et de cette amitié. 



PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1968 95 

J'ai demandé à notre collègue SAUVY, qui l'a bien connu au cours de toute sa carrière, 
de préparer pour le Journal de la Société de Statistique de Paris une notice concernant 
notre ancien Secrétaire général. Cette notice paraîtra dans le Journal du premier trimestre. 

En votre nom j'ai adressé à Mme DEPOID et à ses enfants l'expression de nos bien 
vives condoléances. 

M. le Président a également le très grand regret de faire part du décès de M. Marcel 
MALZAC, membre de notre Société depuis 1939. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses biens vives 
condoléances à la famille de notre regretté Collègue. 

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. Pierre BLETON, Bruno CASTETS, 
Jean CHOMBART DE LAUWE, Michel FALISE, Bernard MARIN CURTOUT, M™es Jeanne-Marie 
PARLY, Jeanne SINGER KEREL sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes : 
— Claude CHARMEIL, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur ès-sciences écono

miques, 11 bis, rue Goglin, Paris (6e). 
— Pierre MORAN, maître de conférences agrégé à la Faculté de Droit et des Sciences 

économiques de Lille, certifié de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 7, rue de 
Crimée, Paris (19e). 
présentés par MM. Penglaou et Brichler. 

— Gérard MELOT, technicien supérieur, Faculté des Sciences, 65, rue Saint-Didier, 
Paris (16e). 
présenté par MM. Dufrénoy et Brichler. 

— Georges MAES, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur du Génie rural, 
des Eaux et Forêts, 56, rue de la Victoire, Paris (9e). 

— Patrice MICHAUX, ingénieur E. C. P., 31, rue du Père-Corentin, Paris (14e) 
présentés par MM. F. Burin des Roziers et Dubois de Montreynaud. 

— JLEFÈVRE Jacques, ancien élève de l'École polytechnique, directeur de La Préser
vatrice, président du G. T. A., 11, avenue de Bretteville, 92-Neuilly-sur-Seine. 
présenté par MM. Duchez et Brichler. 

— René ASTIER, membre de l'Institut des Actuaires français, 33, rue La Fayette, Paris 
présenté par MM. Fraisse et Gensbittel. 

— Pierre CLÉVY, administrateur, chef de division aux services généraux de 
l'I. N. S. E. E., 29, quai Branly, Paris (7e) 
présenté par MM. Brichler et Levy Bruhl. 

Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces membres 
lors de la prochaine séance. 

M. le Président a en outre reçu la demande de candidature de l'organisme collectif 
suivant : 

— ASSOCIATION GÉNÉRALE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, 
118, rue de Tocqueville, Paris. 

Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement prononcée. 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

M. le Secrétaire général informe qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société, les 
ouvrages suivants : 

— Investissement et épargne d'après la comptabilité nationale (Extrait des Annales 
des Ponts et Chaussées, 1967-V), par N. BACHET. 
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— La psycho-pathologie de J.-J. ROUSSEAU (Extrait de la Revue de Pathologie 
comparée — Nouvelle série, 67e année, t. 4-5-788, mai 1967), par M l l e M. L. DUFRENOY. 

— Principes d'algèbre linéaire, par J . LARRIEU. 
— Leçons sur les problèmes de statistique analytique, par Yu. V. LINNIK. 
— Introduction à la théorie des ensembles, par Paul R. HALMOS. 
— Sémiologie graphique, par Jacques BERTIN. 
— Problems of stocks and storage, Monographie n° 4, I. C. I. 
— Le financement des entreprises, industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, 

par le crédit à moyen et long terme, par Julien LEYGUES. 

RAPPORT DU TRÉSORIER ET DU PRÉSIDENT [DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES 

Conformément à l'article 22 du Règlement inférieur, le Président de la Commission 
des Fonds et Archives et le Trésorier doivent présenter leurs rapports sur le bilan au 31 dé
cembre 1967 et sur les comptes de l'exercice, ainsi que sur le projet de budget de 1968. 

M. le Président donne successivement la parole à M. A. DE RIEDMATTEN, Trésorier-
archiviste, et à M. GRUSON, Vice-Président Rapporteur de la Commission des Fonds et 
Archives pour la lecture de leurs rapports, dont le texte est publié en annexe au présent 
procès-verbal. 

M. le Président remercie le Trésorier et le Rapporteur de la Commission des Fonds 
et Archives; il propose l'approbation des comptes de l'exercice écoulé et met aux voix les 
conclusions de la Commission des Fonds et Archives. 

L'Assemblée adopte ces propositions à l'unanimité. 

COMMUNICATION DE M. LÉON TABAH « PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES MULTIDIMENSION-
NELLES — APPLICATION A LA POPULATION ACTIVE DU MEXIQUE » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Léon TABAH pour le développement de 
sa communication intitulée « Perspectives démographiques multidimensionnelles — Appli
cation à la population active du Mexique ». 

M. le Président adresse toutes ses félicitations au conférencier pour son intéressant 
exposé dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal et ouvra la discussion 
à laquelle prennent part MM. CROZE, LE FILLATRE, GUITTON, VINOT et MORICE. 

La séance est levée à 19 h 15. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 MARS 1968 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. MORICE, PRÉSIDENT 

La séance est ouverte à 17 heures 45, au siège de l'Assemblée Plénière Incendie, 
par M. MORICE, Président. 

PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 1968 est ajournée jusqu'à 
sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue Adolfo 
del CHIARO, professeur de statistique des assurances à l'Université de Rome, qui était membre 
de notre Société depuis 1961. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses vives condo
léances à la famille de notre regretté collègue. 

NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 

M. le Président fait connaître que les demandes de candidature présentées à la dernière 
séance n'ayant soulevé aucune objection, MM. René ASTIER, Claude CHARMEIL, Pierre CLÉVY, 
Jacques LEFÈVRE, Georges MAES, Gérard MELOT, Patrice MICHAUX, Pierre MORAN sont 
nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu la demande de candidature suivante : 

— M. Samir AMIN, agrégé de sciences économigues, diplômé de l 'Institut de statis
tique de l'Université de Paris, diplômé de l 'Institut d'Etudes politiques de Paris, professeur 
associé à la Faculté de droit et des Sciences économiques de Poitiers, 3, rue Xaintrailles, 
Paris (13e). 
présenté par MM. Penglaou 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 en outre reçu la demande de candidature de l'organisme collectif 
suivant : 

— CENTRE TEXTILE DE CONJONCTURE ET D'OBSERVATION ECONOMIQUE 
(C. T. C. 0 . E.) 25, rue de la Pépinière, Paris, représenté par M. Erik SCHMILL, Directeur. 

Conformément à l'usage, l'admission de cet organisme est immédiatement prononcée. 

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
y" 

M. le Secrétaire général informe qu'il a reçu, pour la bibliothèque de la Société, IêS-S^ 
ouvrages suivants : ^ V/£>\ 

— Librairie de Véconomie planifiée (Cahiers de PI. S. E. A., décembre 1966)^ p ^ ï ^ -^ 
H. CHAMBRE. V / . 

2 ^*>V 
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— La mesure de la productivité, par A. VINCENT. 
— Le crédit mutuel (Institut d'Etudes bancaires et financières). 
— Crises et recessions économiques (Collection Que Sais-je?), par Maurice FLAMANT 

et Jeanne SINGER-KEREL. 
— La prévision économique à court terme, Méthodes générales — Lissage exponentiel, 

par H. KAUFMANN et J. B. GROBOILLOT. 
— Monnaie, revenu national et prix, par E. M. CLAASSEN. 

CRÉATION DE LA SECTION DE STRASBOURG 

Le Président informe les membres que la section de Strasbourg a été officiellement 
constituée le 15 mars. La réunion s'est tenue dans les locaux de la Faculté de Droit et des 
Sciences humaines. Une délégation du Conseil assistait à cette cérémonie qui a rassemblé 
un auditoire très nombreux. 

COMMUNICATION DE MONSIEUR DANIEL DUGUÉ « INTRODUCTION A UNE DISCUSSION SUR 
LES PROBLÈMES DÉONTOLOGIQUES DE LA STATISTIQUE » 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Daniel DUGUÉ pour le développement 
de sa communication intitulée « Introduction à une discussion sur les problèmes déonto
logiques de la statistique ». 

M. le Président adresse toutes ses félicitations au Conférencier pour son intéressant 
exposé dont le texte sera inséré dans un prochain numéro du Journal et ouvre la discussion 
à laquelle prennent part MM. MORICE, VENDRYÈS, GIBRAT, ULMO, ROSENFELD, FEBVAY, 
GUITTON, DAVID, KREWERAS, J. LAUREAU, CROZE, LEBROUSSE, MARX, THORIN-COSOS, 
VALETTE, M l le DE MENDITTE, MALINVAUD, BERNARD, PÉTARD. 

La séance est levée à 19 heures 15. 
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1968 

RAPPORT DU TRÉSORIER 

sur les comptes de l'Exercice 1967 
et le Projet de Budget pour l'Exercice 1968 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MES CHERS COLLÈGUES, 

Conformément aux dispositions de l'article 22 du Règlement intérieur de notre Société, 
j'ai l'honneur de vous présenter le compte de pertes et profits de l'exercice 1967, le bilan 
au 31 décembre 1967 et le projet de budget pour 1968. 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DE 1967 

Les cotisations afférentes à l'exercice 1967 se sont élevées à F 15 477,56 contre 
F 17 472,02 pour 1966; cette baisse est imputable à un certain retard enregistré dans le 
recouvrement des cotisations. Nous remercions de leur appui ceux des sociétaires qui, ayant 
dans le passé racheté leurs cotisations, nous ont versé à titre bénévole une contribution 
complémentaire et de même ceux qui nous ont versé un supplément à leur cotisation annuelle. 

Les cotisations qui avaient été versées en 1966 pour 1967 ont été passées en recettes 
pour F 986 dans cet exercice. A l'inverse les cotisations versées en 1967, soit F 644 pour 
l'exercice 1968 ont été mises en réserve. 

Le montant des abonnements a été porté de F 5 617,35 en 1966 à F 5 708,55 pour 1967; 
les ventes de journaux au numéro se sont à nouveau accrues par rapport aux années précé
dentes. Au total, le montant des abonnements et ventes de publications s'est élevé cette 
année à F 6 940,35 contre F 6 401,34 en 1966. 

Au titre des subventions, nous avons reçu F 6 800, montant équivalent à celui de 
l'année précédente. Nous remercions particulièrement le Centre national de la Recherche 
scientifique d'avoir bien voulu reconduire son versement de F 6 000; nous remercions en 
outre l'Institut national d'Etudes démographiques et la Compagnie des Agents de Change 
pour respectivement F 500 et F 300. 

Les revenus des fonds libres se sont élevés à F 2 010,51 contre 1 268,27 en 1966; 
ils comprennent un gain de F 271,35 sur remboursement de titres, contre une perte de 
F 30,42 en 1966. 

Conformément aux statuts, il a été déduit 10 % des revenus libres, soit une somme 
de F 201,05 versée au compte « Dotation ». 

Les frais d'administration représentent F 5 192,10 contre F 4 174,51 en 1966; cet 
accroissement est dû essentiellement au rehaussement très important des frais de convo
cations. 

Les dépenses de publication du journal comportent les frais d'édition du dernier 
numéro de 1966 et des trois premiers de 1967, soit au total F 23 660,36. 

La parution du modificatif à l'annuaire a conduit à une dépense de F 1 564,55. Les 
frais d'édition du Bulletin concernent trois numéros; ils se sont élevés à F 1 823,85. 

Les dépenses exceptionnelles ont été de F 379,65; elles comprennent principalement 
les frais exposés pour la campagne de recrutement. 

A la fin de l'exercice, après une imputation globale de F 1 230, la provision pour action 
de développement est revenue à F 12 270 contre F 13 500; la provision pour dépenses enga
gées est demeurée inchangée. 

Compte tenu des écritures ci-dessus commentées et reprises dans le document ci-joint, 
l'excédent des recettes sur les dépenses a été arrêté à F 1,36 contre un excédent de dépenses 
sur les recettes de F 9,34 en 1966. 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1967 

A l'actif, le portefeuille a été modifié par le remboursement de 9 bons S. N. C. F. 
5 1/2 % 1957, 3 bons S. N. C. F. 6 % 1958, 4 obligations Péchiney 5 1/2 % 1953 et 34 bons 
du Trésor à intérêt progressif et par l'achat de 50 actions de la Société de Gestion sélective 
et de 72 actions de la Société française d'Investissements pétroliers. 

Au total, le montant des amortissements s'est élevé à F 5 899,20 contre F 1 282,50 
en 1966 et celui des achats à F 11 712,62, contre zéro en 1966. 

Le portefeuille s'élève au prix de revient à F 47 061,10 contre F 40 976,33 en augmen
tation de F 6 084,77; l'amortissement de F 3 000, effectué à fin 1963 a été maintenu. 

Le compte chez Lackenbacher, agent de change, présente un solde de F 886,16 et 
le compte de Chèques Postaux : F 940,04. 

Le poste « Créances diverses » qui s'élève à F 5 708,55 représente le montant des 
Abonnements dû par l'imprimerie Berger-Levrault. 

Au Passif, le compte « Dotation » a été alimenté par 10 % des revenus libres ; oepen-
dant ont été prélevées les cotisations des membres qui, ayant racheté autrefois leurs coti
sations, sont décédés au cours de l'année 1967. 

Les cotisations rachetées selon la nouvelle procédure décidée en 1965 sont inscrites 
à leur rubrique pour F 1 566; elles se sont accrues de F 171. 

Les revenus réservés des dons et legs ont été portés à F 921,07. 
Les « Dettes diverses » représentent avec F 8 548,30 des dépenses non encore réglées 

afférentes aux frais de convocation et d'impression du journal. 
Les postes de provisions ont été commentés plus haut ; le « Capital libre » passe de 

F 7 341,09 à F 7 349,95. 

PROJET DE BUDGET POUR 1968 

Ne sont pris en considération que les postes susceptibles d'affecter le capital libre. 

Dépenses Recettes 

Journal 24 000 Cotisations 22 500 
Bulletin 1 800 Abonnements 7 800 
Annuaire 7 000 Revenus libres 1 700 
Dépenses administratives . . . . 5 200 

38 000 32 000 

Nous souhaitons que les organismes qui nous subventionnent voudront bien nous 
fournir encore leur précieux appui; nous les en remercions vivement. Nous remercions éga
lement l'imprimerie Berger-Levrault de l'aide constante qu'elle nous apporte. 

A. DE RIEDMATTEN 
Trésorier-Archiviste 

RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FONDS ET ARCHIVES 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, MES CHERS COLLÈGUES, 

Je ne puis que souligner l'exactitude, la clarté, la pertinence des comptes de 
l'année 1967 et du budget relatif à 1968, tels qu'ils nous ont été présentés par M. DE RIED
MATTEN. Je vous propose de les approuver. 
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Le projet de budget pour 1968 fait apparaître une situation qui n'est pas dramatique 
mais qui est préoccupante. Vous avez pu constater, en effet, que ce budget est en déficit 
puisque, devant des dépenses estimées à 38 000 F, les estimations de recettes n'atteignent, 
elles, que 32 000 F. La principale origine de ce déficit est d'ailleurs bien claire : le Centre 
national de la Recherche scientifique, qui nous versait ces dernières années une subvention 
annuelle de 6 000 F, nous a fait savoir ces temps derniers que nous ne pouvions plus désormais 
compter sur sa contribution. Tout en lui exprimant notre reconnaissance pour le passé, 
nous ne pouvons que constater que nous sommes ainsi mis dans l'embarras. 

Le Conseil de votre Association mettra tout en œuvre pour réduire au minimum 
ses dépenses. Mais il est bien clair aussi que tous les membres actifs de la société doivent 
s'efforcer, en liaison avec le Conseil, soit de trouver d'autres organismes qui accepteraient 
de nous subventionner, soit d'obtenir l'adhésion de personnes morales versant des cotisations 
élevées. J'espère notamment que la Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris 
acceptera de nous verser une subvention. Depuis longtemps, c'est à sa bibliothèque que la 
Société de Statistique de Paris remet les livres et documents qui lui parviennent. Je ne veux 
pas dire que cette prestation doit cesser d'être désintéressée. Mais peut-être la place de plus 
en plus importante qui est réservée à la statistique dans l'enseignement des Sciences écono

miques justifierait-elle que la Faculté reconnaisse ainsi le rôle qui doit être réservé à notre 
Association. 

Celle-ci a été fondée à une époque où l'importance de la Science statistique n'était 
pas reconnue. Il serait paradoxal qu'elle connaisse des difficultés au moment où la fonction 
du statisticien dans la cité est enfin regardée comme une fonction essentielle. 

C. GRUSON 
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A. PERTES ET PROFITS 
DÉPENSES 

Administration 

Secrétariat 
Convocatons, impressions 
Trésorerie 
Location de salles . . . 
1966 
1967 

Journal 

Bulletin 
Modificatif à l 'annuaire 
Dépenses exceptionnelles 
Versement à la dotation 
Cotisations versées d'avance fin 1967 N 

Provision pour le dictionnaire statistique 
Provision pour dépenses engagées fin 1967 
Provision pour action de développement fin 1967 
Excédents des recettes sur les dépenses 

1 503,10 
2 900,70 

19,30 
769,00 

5 266,48 
18 393,88 

5 192,10 

23 660,36 

1 823,85 
1 564,55 

379,65 
201,05 
644,00 

2 251,50 
12 800,00 
12 270,00 

1,36 

60 788,42 

ACTIF 

B. — BILAN 

Portefeuille 

42 F . Rente 3 1/2 % 1952-1958 
121 bons S. N. C. F . 5 1/2 % 1957 

27 bons S. N. C. F . 6 % 1958 
5 oblig. Hispano-Alsacienne 6 % 1954 . . . 
5 oblig. G . I . S. 5 1 / 2 % 1965 

10 actions France-Obligations 
100 actions Française Investissement pétroliers 

50 actions Gestion selectve 
10 actions Ugine-Kuhlmann 

A déduire : amortissement 
En compte chez M. Lackenbacher 
Solde aux chèques postaux 
Créances diverses 
Numéros du journal en magasins (pour mémoires) 
Sociétaires en retard (pour mémoire) 
Numéros du journal en magasins (pour mémoires) 
Sociétaires en retard (pour mémoire) 

340,28 
17 651,54 

4 375,51 
524,82 
498,75 

6 625,93 
8 728,46 
5 344,37 
2 971,44 
3 000,00 

44 061,10 

886,16 
940,04 

5 708,55 

TOTAL D E L'ACTIF 51 595,85 
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DE L'EXERCICE 1967 
RECETTES 

r . . I Sociétés et Organismes collectifs 2 660,00 \ 
cotisations i M e m b r e 8 à t i t r e p e P S O n n e i 12 517,56 } 15 477,56 

encaissées . . . y Versement bénévole 300,00 J 
Cotisations reçues davance fin 1966 986,00 
Abonnements et ventes de journaux 6 940,35 

/ C. N. R. S 6 000,00 \ 
Subventions . . .{ I. N. E. D ' . . . . . 500,00 > 6800,00 

l C l e des Agents de change : 300,00 J 
Revenus des fonds libres 2 010,51 
Recettes exceptionnelles 22,50 
Reçu au ti tre du dictionnaire statistique 2 251,50 
Provision pour dépenses engagées fin 1966 12 800,00 
Provision pour action de développement fin 1966 13 500,00 

AU 31 DÉCEMBRE 1967 
PASSIF 

0 788,42 

Dotation 
Cotisations rachetée (procédure 1965) 

Cotisations I Sociétés et Organismes collectifs 
reçues d'avance \ Membres à titre personnel . . . 

[ don Huber 7,00 X 4 
« , . don Michel 7,00 X 6 
Revenus reserves I , i>M1^i;« n o c v Q des dons Pt Ws \ l e ^ S B o u r d i n ° ' 3 6 X 3 • • • • des dons et legs j l e g g C o g t e g l 6 5 2 + 1 9 5 6 

l legs Mercet 9,96 + 3,95 . . . . 
Dettes diverses . . . . -
Provision pour le dictionnaire statistique 
Provision pour dépenses engagées 
Provision pour action de développement 
Capital libre 

120,00 
524,00 

28,00 
42,00 

1,08 
836,08 

13,91 

5 245,03 
1 566,00 

644,00 

921,07 

8 548,30 
2 251,50 

12 800,00 
12 270,00 

7 349,95 

TOTAL p u PASSIF 51 595.85 


