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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1947 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M EDMOND MICHEL, ANCIEN PRÉSIDENT, 
PROCES-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. RUANO-FOURNIER. 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES 
ÉLECTIONS. 
AUGMENTATION DU PRIX DES COTISATIONS. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. LÉON DE RIEDMATTEN : « L'EXPÉRIENCE DE DIRIGISME ÉCONOMIQUE EN 

FRANCE ET LES STATISTIQUES. > 
RÉSULTAT DES ÉLECTIONS. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. EDMOND MICHEL, ANCIEN PRÉSIDENT. 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures, dans la salle du Conseil des Jborges 0t 
Ateliers de la Foulerie, par M. Edmond MICHEL, ancien Président, remplaçait 
M. Alfred SAUVY, actuellement en voyage. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le Journal. 

NÉCROLOGIE : M. RUANO-FOURNIER. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de notre collègue, 
M. RUANO-FOUJRNIER, professeur à la Faculté.de Droit de Montevideo et président 
de la Société des « Amis de la France ». Il faisait partie de notre Société dépuis 
1938. 

Pour rappeler les mérites de notre collègue, M. le Président ne peut mieux 
faire que lire la lettre que M. le Secrétaire général vient de recevoir de M. Jacques 
Fournier, premier secrétaire à l'Ambassade de France en Uruguay et fils de 
notre collègue, M. Louis FOURNIER : 

« ...Des maladies successives avaient profondément altéré sa santé... Il est 
mort d'une embolie, le lundi 10 novembre, au volant de son auto... II était 
âgé de 45 ans. Il laisse une veuve, deux enfants... M. RUANO-FOURNIER était 
un homme de haute culture... Sa curiosité intellectuelle était immense... Il 
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s'intéressait à toutes les branches de la science... On le disait excellent mathé
maticien... c'est ce qui explique sans doute l'intérêt très vif que cet éminent 
professeur de Droit civil portait au Journal de la Société de Statistique de Paris, 
dont il disait en souriant que le seul reproche qu'on pouvait lui faire était que 
ses publications, si riches de substance, étaient minces et pas assez fréquentes... 

« Dans un pays situé à quelque 12.000 kilomètres de chez nous, où l'abon
dance règne, où les journaux paraissent trois fois par jour sur 24 ou 30 pages 
et bien que des conférenciers s'y suivent sans interruption pendant les mois 
d'hiver (juin, juillet, août) M. RUANO-FOURNIER se rendait difficilement compte 
des énormes difficultés qu'éprouvent les éditeurs français à se procurer tout 
le papier qui leur est nécessaire. » 

M. le Président adresse, au nom des membres de la Société, ses bien sincères 
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. Paul CAUJOLLE, Philippe FARGEAUD, LAURENT, Marcel MACAI^E, David 
WOLKOWITSCH sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. Fernand CHARTIER, administrateur à l'Institut national de la Statistique, 

7, rue du* Stade, Villejuif (Seine), présenté par MM. Darmeis et Morice; 
M. Henri DÉMONET, président de la fédération des Compagnies des chefs de 

comptabilité, 47, rue Cambon, Paris, présenté par MM. Penglaou et Depoid. 
M. Raymond LEVY-BRUHL, administrateur à l'Institut national de la Statis

tique, 1, rue Raffet, Paris, présenté par MM. Rivet et Thionet; 
M. Fernand NIGON, administrateur à la Caisse des Dépôts et Consignations, 

16, avenue Paul-Appell, Paris, présenté par MM. Moreau et Bistaque. 
M. BRANDIN, administrateur des Forges et Ateliers de la Foulerie, 20 avenue 

de la Belle-Aimée, Villeneuve-Saint-Georges (Seine et Oise); 
M. PELLIER, ingénieur aux Forges et Ateliers de la Foulerie, 134, rue deCour-

celles, Paris» (17e); 
M. LECLAINCHE, ingénieur A. M. à la direction des Forges et Ateliers de la 

Foulerie à Carignan (Ardennes), présentés par MM. Louis Haymann et Barriol; 
M. JANIN, sous-directeur de la Prévoyance-accidents, 9, rue Philippe-le-

Maître, Bois-Colombes (Seine) ; 
M. MELIGNE, secrétaire général de la Prévoyance-accidents, 3, rue Théodore-

de-Bainville, Paris (17e), présentés par MM. Mayen, de Laujardière et Barriol. 
Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 

membres lors de la prochaine séa,nce. 

ÉLECTIONS. 

M. le Président déclare clos le scrutin pour le renouvellement du Conseil et 
demande à MM. HACAULT et Louis HENRY, de vouloir bien effectuer le dépouil
lement du scrutin. 

AUGMENTATION DU PRIX DES COTISATONS. 

M. le Trésorier fait un exposé de la situation financière de la Société et des 
perspectives pour 1948. Du fait de l'accroissement des charges le Conseil juge 
nécessaire pour maintenir l'équilibre du budget de la Société de proposer, à 
effet du 1er janvier 1948, une nouvelle augmentation du montant des cotisations. 

Le Conseil propose, en conséquence, à l'Assemblée générale de fixer la coti
sation annuelle des membres titulaires à titre personnel ou correspondants à 
500 francs, et de porter à 1.200 francs celle des Sociétés ou autres organismes 
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collectifs. Pour ces collectivités, la désignation de plus de deux représentants 
entraînera le- paiement d'une cotisation supplémentaire de 600 francs par per
sonne. 

Le Conseil propose en outre, en raison des circonstances, de suspendre pro
visoirement le rachat des cotisations. 

M. le Président met aux voix les propositions du Conseil qui sont adoptées à 
l'unanimité. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général fait connaître qu'il a reçu pour la bibliothèque de 
la Société, au cours du dernier mois, les publications suivantes : 

La Statistique, ouvrage publié par notre collègue M. André VESSEREAU, dans 
la collection « Que Sais-je ». 

Contrôle Budgétaire, ouvrage publié par notre collègue M. Robert SATET, dans 
la collection « Idées et Méthodes ». 

La Démographie française au XVIIIe siècle, étude publiée par notre collègue, 
M. Paul VINCENT, dans la nouvelle Revue Population Studies. 

Table de Nuptialité et de veuvage pour la population Italienne 1930-1932, par 
M. SOMOGYI. 

Europa's population in the Interwar years, ouvrage de M. DUDLEY KIRK, publié 
par la Société des Nations. 

Le texte du Mémorandum présenté par le Centre Européen de documentation 
et de compensation à la conférence de Londres. 

Il sera rendu compte, dès que possible, dans le Journal de ces différents tra
vaux. 

COMMUNICATION DE M. LÉON DE RIEDMATTEN : « L'EXPÉRIENCE DE DIRIGISME 
ÉCONOMIQUE EN FRANCE ET LES STATISTIQUES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. de Riedmatten pour le dévelop
pement de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. 

A l'issue de cette communication, M. le Président remercie le conférencier 
de son très vivant exposé et ouvre la discussion à laquelle prennent part 
MM. BROUSSE, Baron MOURRE, BATICLE, DUMAS, COQUET et THOMAS. 

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS. 

M. le Président remercie les scrutateurs et fait connaître que le dépouillement 
a donné les résultats suivants : 

Votants „ . « , . . , , . * 230 
Bulletin nul . . „ . . . . , . . * . . . . . . 0 
Suffrages exprimés . . , - . . . . . , • . - . - . * . . * •. . . . 230 
Majorité absolue . . „ . « •• .- i * * - • - , • • . * . . * 116 

Ont obtenu : 

M. Maurice FRÉCHET, comme président pour 1948 : 229 voix; 
M. René RISSER, comme vice-président pour 1948-1949-1950 : 224 voix; 
M. Pierre DEPOID, comme secrétaire général pour 1948-1949-1950 : 229 voix; 
Lucien BISTAQUE, comme trésorier-archiviste pour 1948-1949-1950 : 229 voix; 
Jacques RUEFF, comme membre du Conseil pour 1948-1949-1950 : 228 voix; 
Paul Gasc, comme membre du Conseil pour 1948-1949-1950 : 228 voix. 
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En conséquence, le Conseil de la Société de Statistique de Paris est composé 
comme suit pour l'année 1948 : 

Président : M. Maurice FRÉCHET. 
Vice-présidents : MM. J. DUFRÉNOY, R. ROY, R, RISSER. 
Secrétaire général : M. P. DEPOID. 
Trésorier-Archiviste : M. L. BISTAQUE. 
Membres du Conseil : MM. G. CHEVRY, E. BATICLE, C. PENGLAOU, P. VINCENT. 

J. RUEFF, P. GASC. 

La séance est levée à 19 heures. 

i l 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE-DU 21 JANVIER 1948 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALFRED SAUVY, PRÉSIDENT 
PROCES-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NOMIMATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : .1 STATISTIQUE DES IMAGES. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. ALFRED SAUVRY, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 heures dans la salle de Conférences de la direction 
commerciale de la S. E. I. T. A., par M. Alfred SAUVY, président. 

M. le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances 
des 15 octobre et 19 novembre 1947, insérés dans le Journal de novembre-
décembre 1947. Ces procès-verbaux sont adoptés sans observation. 

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

M. le Président indique, d'autre part, que M. Maurice FRÉCHET, président 
pour 1948, étant actuellement en voyage aux États-Unis et devant rentrer en 
France dans quelques jours, le Conseil a décidé de reporter à la séance de 
février l'installation du Président. 

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. BRANDIN, Fernand CHARTIER, Henri DÉMONET, JANIN, LECLAINCHE. 
Raymond LEVY-BRUHL, MELIGNE, Fernand NIGON, PELLIER. 
sont nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures suivantes : 
M. SAUTEREAU, ingénieur des Manufactures de l'État, ancien répartiteur-

chef de la section Papier et Carton de l'O. C. R. P. I., président directeur général 
de la Société les Filés de Calais, 20, rue de la Baume, Paris (8e). présenté par 
MM. Sauvy et Depoid. 

M. Georges TATTEVIN, ancien élève de l'École Polytechnique, président de 



la Compagnie générale d'Assurances, 32, rue de Mogador, Paris (9e), présenté 
par MM. Maury et Depoid.. 

Conformément à l'article 4 des Statuts, il sera procédé à l'élection de ces 
membres lors de la prochaine séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général attire l'attention de ses collègues sur les journées 
consacrées à l'étude scientifique du vieillissement de la population organisées 
par l'Alliance nationale contre la dépopulation, qui se tiendront à Paris les 22, 
23 et 24 avril prochain. 

Les communications et rapports présentés à ce Congrès seront groupés en 
rinq sections : 

Démographie; Vieillissement individuel; Économie politique; Sociologie; 
Organisation du travail. 

M. le Secrétaire général adresse un pressant appel à ses collègues pour qu'ils 
participent activement à ces réunions. 

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

Une étape de la démocratie anglaise 1906-1914, par no\re collègue, M. Ernest 
Lemonon. 

Trafic postal et cycle économique, étude de M. Henri Anglade, publiée par 
J'Institut national de Statistique. 

COMMUNICATION DE M. LUCIEN AMY : * STATISTIQUE DES IMAGES ». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Lucien Amy, pour le développe
ment de sa communication, dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du Journal. A l'issue de cette communication, M. le Président adresse ses féli
citations au conférencier pour son exposé très brillant et très original et ouvre 
la discussion à laquelle prennent part MM. RISSER et DELAPORTE. 

La séance est levée à 19 heures. 


