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GABRIEL

CHEVRY

GABRIEL CHEVRY
C'est avec une profonde douleur que nous avons appris le décès subit de notre ancien
Président, Gabriel CHEVRY, survenu le 24 juin 1970.
Gabriel CHEVRY était Inspecteur Général à l'Institut National de la Statistique et des
Études Économiques, où il dirigeait la Division des Travaux régionaux, de la Coopération
et des Économies étrangères.
Ancien élève de l'École Polytechnique (promotion 1926), il s'était présenté, et avait
été reçu, au difficile concours de la Statistique Générale de la France en 1929.
Détaché au Ministère des Colonies, il travailla jusqu'à la guerre au Bureau de la
Statistique de l'Indochine à Hanoï, chargé en outre par le Gouverneur Général du contrôle
des entreprises d'assurances.
Mobilisé en 1939, il connut la captivité, pendant laquelle il donna notamment des
cours de statistique à ses camarades prisonniers.
A sa libération, il rejoignit l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques qui remplaçait la Statistique Générale de la France. En tant que Directeur des
Inventaires Économiques, il acheva la constitution du fichier général des entreprises et établissements, vaste documentation d'intérêt administratif et économique dont l'importance
est actuellement mise en évidence par l'utilisation sans cesse croissante qui en est faite : ce
fichier est aujourd'hui un des instruments fondamentaux de la statistique industrielle et
commerciale.
Gabriel CHEVRY fut ensuite Directeur de l'Exploitation; outre le fichier des établissements qu'il continuait de diriger, il prit en charge le répertoire d'identification des personnes
et ses applications, ainsi que la mécanographie de l'I.N.S.E.E.; il était le responsable de
l'exécution des grands recensements (population, agriculture, ...) et des enquêtes par sondages
(elles débutaient alors à l'I.N.S.E.E.); il coordonnait l'activité des Directions régionales et
animait l'équipe des Inspecteurs Généraux dont il était le plus ancien.
C'est en 1962, lors de la réorganisation des services centraux, que Gabriel CHEVRY prit
les fonctions qu'il conserva jusqu'à son décès.
Parallèlement à sa carrière administrative, Gabriel CHEVRY participait activement
à de nombreux comités ou commissions :
Il fut le Secrétaire général du Comité de Coordination des Enquêtes statistiques de
sa fondation jusqu'en 1968. Il fut plusieurs fois médiateur désigné par le Gouvernement pour
le règlement de conflits collectifs du travail; membre de la Commission de la main-d'œuvre
du Plan et Président de la sous-commission « Équilibre de l'emploi » (1953-1963), Président
de la Commission Nationale pour l'étude des problèmes statistiques intéressant la Santé
publique (1959-1964) et membre de la Commission d'étude des problèmes de la vieillesse
(1960-1962).
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Lorsque le Gouvernement décida la création d'un Comité d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, M. CHEVRY se vit confier la mise en place de cet organisme
interministériel et en fut le Secrétaire général de 1966 à 1968.
Sa large expérience le désignait pour professer à l'École d'Application de l'I. N. S. E. E.,
devenue l'École Nationale de la Statistique (E. N. S. A. E.), le cours de Pratique statistique;
ce cours fut édité sous le titre de « Pratique des Enquêtes statistiques » en 1962, par Dunod.
Il collabora à de nombreuses revues (publications de l'I.N.S.E.E, de l'I. I. S., d e l à
S. S. P.).
Il fut Président de la Société de Statistique de Paris en 1959 et, comme ancien Président, il siégeait assidûment au Conseil de la Société.
Très actif, il animait de nombreuses Commissions. Il contribua à la rédaction de
l'ouvrage du Centenaire « Paris 60 » et prit une part importante à la préparation du « Dictionnaire de Statistique » publié sous les auspices de la Société de Statistique de Paris en 1967.
Membre élu de l'Institut International de Statistique, il faisait fonction de secrétaire
du groupe des membres français et assurait la liaison avec l'Office permanent de La Haye qui
le chargeait, entre autres, de la correction des textes traduits en français. Il a d'ailleurs publié
tout récemment un article sur l'I. I. S. dans Économie et Statistique (juin 1970).
Il était également membre de l'Union pour l'Étude Scientifique des Populations
Gabriel CHEVRY était Officier de la Légion d'Honneur.
Tous ceux qui ont eu la joie de compter parmi ses collaborateurs se souviendront de
lui comme d'un homme intelligent, bon, sensible, discret, doué de bon sens et parfaitement
droit; son honnêteté intellectuelle et son dévouement étaient remarquables.
C'était un statisticien de grande valeur; sans dédaigner de s'intéresser aux questions
théoriques, il s'attachait plus volontiers aux applications pratiques de la Statistique, dont
il avait une connaissance approfondie.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 1970

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. GUITTON

La séance est ouverte à 20 h 30, à la Maison des Polytechniciens, par M. GUITTON,
vice-président.

PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION

L'approbation du procès-verbal de la séance du 20 mai est ajournée jusqu'à sa publication dans le Journal.

PRÉSENTATION ET NOMINATION DE MEMBRES TITULAIRES

M. le Président a reçu les demandes de candidature suivantes :
— Patrick GUILLAUMONT, Professeur d'économie politique à l'Université de Clermont,
18 bis rue de Rabanesse, Clermont,
présenté par MM. Penglaou et Brichler;
— Peter GREY, Professeur d'économie politique, directeur, Committee for Economie
Development of Australia, 380 Bourke Street, Melbourne, 3000 Australie,
présenté par MM. Vassal et Brichler.
Conformément à l'usage, l'admission de ces candidats est immédiatement prononcée.

COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. le Secrétaire Général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les
ouvrages suivants :
— Le rôle de Vor monétaire dans les dix prochaines années
de A. LAMFALUSSY, W. BAUMGARTNER, G. CARLI, L. K.

JHA;

*— Véconomie polonaise — Plan, investissement, gestion progrès technique (Cahiers
de l'I.S.E.A. — Économies et Sociétés — tome IV n° 1 — janvier 1970);
— Le P.D.G. et le statisticien
de

J. C. GOAER;

— Algèbre moderne et théorie des graphes orientées vers les sciences économiques et
sociales
de Bernard R O Y ;
— Les obligations convertibles en actions, 2 e édition refondue
de Gaston DÉFOSSÉ;
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— Characteristic functions
de Eugène LUKACQ;
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seconde édition)

— La gestion de la qualité — Aspects économiques et techniques
de

J.

LARRIEU.

COMMUNICATION DE MONSIEUR ROGER LAMBERT « EXTRÉMISATION DU RISQUE EN GROUPE »

M. le Président donne ensuite la parole à Monsieur Roger LAMBERT pour le développement de sa communication intitulée « Extrémisation du risque en groupe ».
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. GUITTON, J. C. ANTOINE, BRICHLER, MALINVAUD, PLAS,
CROET, F É R I G N A C

La séance est levée à 22 h 45.
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PROCÈS-VERBAL DE LÀ SÉANCE DU 21 OCTOBRE 1970
OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. BOURGEOIS-PICHAT

La séance est ouverte à 17 h 45, au siège de l'Assemblée Plénière Incendie,
par M. BOURGEOIS-PICHAT, Président.
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES RÉUNIONS

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances des 27 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril et 20 mai 1970 qui ont paru dans les deux derniers numéros
du Journal. Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité.
L'approbation du procès-verbal de la séance du 17 juin 1970 est ajournée jusqu'à sa
publication dans le Journal.
NÉCROLOGIE

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de nos collègues :
— Gabriel CHEVRY, ancien Président de la Société.
Le Président rappelle à cette occasion la carrière de M. CHEVRY qui est retracée
en tête du présent numéro du Journal.
— Edouard DUCASSE, Ingénieur Conseil à la Compagnie du Gaz pour la France et
l'étranger, membre de la Société depuis 1923.
— Charles F R I E D E L , Président Directeur Général de la Société Berger-Levrault,
membre de la Société depuis 1940. Le Président rappelle à cette occasion la bienveillance que nous témoigne l'Imprimerie Berger-Levrault et les nombreuses
marques d'intérêt et d'amitié dont M. F R I E D E L a toujours fait bénéficier notre
Société.
— René GIRAUD, ancien Directeur de papeterie, membre de la Société depuis 1963.
— Robert JOLY, Inspecteur Général à l'I.N.S.E.E., membre de la Société depuis 1957.
— Pierre RICHARD, Directeur général honoraire de la Compagnie d'assurance La
Nationale, membre de la Société depuis 1910.
Nous avons également appris le décès du D r Jean SUTTER, docteur de recherches à
l'I.N.E.D, qui fut pendant longtemps membre de la Société.
M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse ses biens vives.,
condoléances aux familles de nos regrettés collègues.
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES

M." le Président a reçu les demandes de candidature suivantes :
— Albert MERLIN, économiste à la Compagnie Saint-Gobain, 62, boulevard VictorHugo, Neuilly-sur-Seine,
présenté par MM. Vinot et Brichler;
— F. J. M. RAISSAC, Inspecteur de la Banque de France, licencié en droit, diplômé
de l'Institut d'Études Politiques de Paris, 9, avenue Raymond-Poincaré, XVI e .
présenté par MM. Penglaou et Brichler.
Conformément à l'article 3 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces membres
lors de la prochaine séance.
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COMMUNICATIONS DE MONSIEUR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. le Secrétaire Général indique qu'il a reçu pour la bibliothèque de la Société les
ouvrages suivants :
— Le lissage des courbes... Mais de quoi s'agit-il?
métriques, vol. III, fascicule I)
de

J.

(Extrait de Publications Econo-

LESAVRE;

— Études diverses concernant les caisses de retraites (Les Cahiers de techniques sociales

n° 8)
de

L.

de

R.

MAZOUÉ;

— Théorie du capital
M.

et taux de

rendement

SOLLOW;

— Le cercle familial

et le salaire

de la femme

mariée

de Gustaf de L A V A L ;

— Uefpcacité
de Claude Du VAL;

personnelle

— Théorie de la croissance en économie
socialiste
de Michel KALECKI, traduit de l'anglais par Michel LUTFALLA;
— Comptabilité

générale,

— Comptabilité
analytique,
— Résultats comptables, Calcul et interprétation (Collection La Vie de l'entreprise)
de

A.

CIBERT;

— Les conditions

de succès de la gestion budgétaire

(Collection La Vie de l'entreprise)

de Jacques B L A N C H E T ;

Rapports à l'Assemblée Européenne de la Société d'Econométrie, Bruxelles, Septembre 1969 :
— Some expérience of expérimental
M.

CERNY,

R.

computations

— Réélections on the économie interprétation
lineah programming
model
J.

SKOLDA,

M.

with the macroeconomic

décision

model

OCENASEK,

of the solution of a dynamid

macro-économie

CERNY;

— Population

(édition en anglais)

de Roland P R E S S Â T ;

— Terminologie

économique

et

monétaire

de Denis-Clair L A M B E R T ;

— Rationalisation
des choix
budgétaires
par un groupe de spécialistes animé par J. A G A R D .
COMMUNICATION DE MONSIEUR CLAUDE VIMONT
RECHERCHES SUR LES BESOINS EN MAIN-D'ŒUVRE »

« PERSPECTIVES

NOUVELLES DES

M. le Président donne ensuite la parole à Monsieur Claude VIMONT pour le développement de sa communication intitulée « Perspectives nouvelles des recherches sur les besoins en
main-d'œuvre ».
M. le Président adresse toute ses félicitations au conférencier pour son intéressant
exposé dont le t e x t e sera inséré dans u n prochain numéro du Journal et ouvre la discussion
à laquelle
M

lle

de

prennent

MENDITTE,

part
J.

MM. B O U R G E O I S - P I C H A T ,

DAVID.

La séance est levée à 19 h 30.
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POLSCH,

