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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MARS 1940 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FÉLIX LEPRINCE-RINGUET, VICE-PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1940. 
NÉCROLOGIE. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
COMMUNICATION DE M. PAUL RAZOUS : STATISTIQUES DE LA PRODUCTION FRANÇAISE MÉTROPOLITAINE 

ET COLONIALE. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. FÉLIX LEPRINCE-RINGUET, VICE-PRESIDENT. 

La séance est ouverte à 17 heures, sous la présidence de M. Félix LEPRINCE-
RINGUET, Vice-Président, dans le bureau de M. BARRIOL, aux Forges et Ate
liers de la Foulerie, 27, rue de Mogador. 

M. LErRiNCE-RiNGUET se fait l'interprète de tous nos collègues pour adresser 
à notre Président M. Charles RIST, envoyé en mission aux États-Unis par le 
Gouvernement français, ses meilleurs vœux de voyage. (Applaudissements.) 

Il remercie M l l e
 GRANDJEAN fille de notre collègue, M. Marc GRANDJEAN, 

qui a bien voulu venir sténotyper la séance. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1940. 

M. le Président met aux voix le procès-verbal de la séance du 21 février 
1940, inséré dans le Journal de mars. Ce procès-verbal est adopté sans obser
vations. 

NÉCROLOGIE. 

M. le Président a le regret d'annoncer le décès de notre collègue M. Louis 
DUCHÊNE qui avait fait, une longue et belle carrière dans l'administration des 
finances et qui, jusqu'à sa retraite, suivait assidûment les séances de la société. 
Il adresse, au nom de tous, ses sincères condoléances à la famille de notre 
regretté collègue. 

NOMINATIONS ET PRÉSENTATIONS DE MEMBRES TITULAIRES. 

Aucune objection n'ayant été formulée, M. E. DELATTE, présenté à la 
dernière séance, est élu membre titulaire. 
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M. le Président annonce qu'il a reçu les demandes de candidatures au titre 
de membre titulaire de : 

M. Henri JAVAL, avocat à la Cour d'appel, membre de la Société d'Économie 
Politique, 105, avenue Henri-Martin (XVIe) présenté par MM. Ernest LEMO-
NON et BARRIOL. 

M. le Dr
 VITRY (Georges-Jean-Baptiste), ancien chef de clinique à la Faculté 

de Médecine de Paris, 4, rue du Cirque, Paris (VIIIe), présenté par MM. le 
Dr

 HAZEMANN et Maurice GRANDJEAN. 
M. le Dr

 LAUFER, directeur de laboratoire à l'École des Hautes Études 
sociales, médecin chef à l'Office public d'Hygiène sociale, 39, boulevard Saint-
Michel (Ve) présenté à la dernière séance par MM. le Dr

 HAZEMANN et Mau
rice GRANDJEAN. 

Conformément à l'usage, il sera statué sur ces candidatures dans la pro
chaine séance. 

COMMUNICATION DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET PRÉSENTATION D'OUVRAGES. 

Le Secrétaire général est obligé de constater que, malgré les petites notes 
de différentes couleurs insérées dans les„ convocations, malgré les rappels 
faits à chaque séance, les cotisations ne rentrent pas; il reste encore.... 100 
collègues qui n'ont pas envoyé la cotisation de 1939; il leur suffira de se repor
ter au journal de février pour constater s'ils se sont mis en règle depuis 
qu'il leur a été envoyé; il espère que le compte postal Société de Statistique 
789-16 va recevoir de nombreux versements de 120 francs, montant des coti
sations 1939 et 1940, et aussi de 60 francs des 200 collègues qui n'ont pas 
encore envoyé leur cotisation de 1940, payable dans les premiers jours de 
janvier, sans avis. 

Le Conseil s'est vu dans l'obligation de rayer 15 noms de collègues qui n'ont 
pas répondu à plusieurs lettres personnelles du Secrétaire général; ils ont donc 
reçu le journal en 1938 et 1939, sans participer à nos dépenses et cela est inad
missible pour la bonne marche de la Société. Il faut donc faire un gros effort 
de recrutement, si nous voulons maintenir notre effectif. 

Par contre, le Secrétaire général a été heureux de constater que quelques 
collègues, trop peu nombreux hélas, rachetés à des taux très faibles, ont adressé 
au trésorier, des compléments ; qu'ils en soient remerciés et que leur exemple 
soit suivi. 

En ce qui concerne les livres reçus, leur envoi a été fait à notre bibliothèque 
où nos collègues pourront les consulter. 

M. Edmond MICHEL a fait don du tirage à part de sa communication sur 
les questions mobilières et le livre foncier. 

Dans le Bulletin trimestriel n° 19 (janvier 1940) de l'Activité économique, 
publié sous les auspices de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris 
et de l'Institut Scientifique de Recherches Économiques, M. le Secrétaire géné
ral a remarqué la première partie d'une étude très documentée sur le Marché 
de la viande à Paris de nos collègues MM. FÉRIGNAC et MORICE. 

Le Secrétaire général signale le n° 1 (janvier 1940) d'une nouvelle publi
cation américaine qui lui paraît appelée à rendre de grands services; Mathé-
matical Reviews est publié par la Société Américaine de mathématique et 
l'Association mathématique d'Amérique. Cette revue donne une analyse 
fort bien faite de tous les travaux mathématiques publiés dans les divers 
journaux du monde répartis dans les chapitres ci-après : 

Algèbre supérieure — Théories des nombres et des groupes — Analyse pro
prement dite comprenant en particulier la théorie des probabilités, la statis
tique mathématique et les applications économiques de ces théories — 
Géométrie pure et analytique — Topologie et Tables numériques de calcul. 

Les cours du second semestre de l'Institut de Statistique sont suivis nor-
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malement et il signale que notre collègue FRANÇOIS a pu reprendre son cours 
d'assurances. 

COMMUNICATION DE M. PAUL RAZOUS : STATISTIQUES DE LA PRODUCTION FRAN
ÇAISE MÉTROPOLITAINE ET COLONIALE. 

M. le Président donne la parole à notre ancien président M. Paul RAZOUS 
pour l'exposé de sa communication qui paraîtra avec la discussion, dans un 
prochain numéro du Journal. 

M. le Président, après avoir remercié M. RAZOUS de son intéressant travail 
si documenté, ouvre la discussion. 

MM. LEBLANC, DELAIR, HUBER et GALLIOT demandent des compléments 
d'explications ou présentent diverses observations auxquelles M. RAZOUS 
donne satisfaction. 

La discussion est close par M. le Président qui la résume et remercie les 
différents orateurs qui ont pris la parole. 

La séance est levée à 19 heures. 

Le Secrétaire Général, Le Président des Séances, 
A. BARRIOL. Vice-Président : 

Félix LEPRINCE-RINGUET, 


