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JOURNAL 
DE LA 

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

Nos 10-11-12. — OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1952 

I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1952 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : MM. JOSEPH BOUVIER, JEAN LAURENT. 
PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
COMMUNICATIONS DE M LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M LOUIS CAMU : « LES CONDITIONS DU RETOUR A L'ÉQUILIBRE MONÉTAIRE 

INTERNATIONAL >. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la^salle de réunions de l'ancienne 
Chambre de Commerce de Paris, par M. Charles PENGLAOU. 

Le Président met aux voix l'approbation des procès-verbaux des séances des . 
23 avril, 14 mai et 18 juin 1952, publiés dans le Journal d'avril-juin 1952. 

Ces procès-verbaux sont adoptés à l'unanimité. 

NÉCROLOGIE : MM. JOSEPH BOUVIER, JEAN LAURENT. 

M. le Président a le très grand regret de faire part du décès de deux de nos 
collègues : MM. Joseph BOUVIER et Jean LAURENT. 

M. Joseph BOUVIER, industriel, est décédé à Paris le 26 septembre dernier 
dans sa quatre-vingtième année. Il faisait partie de notre Société depuis 1926. 

M. Jean LAURENT, ancien élève de l'École Polytechnique, est décédé récem
ment à l'âge de cinquante-deux ans. Reçu à l'Inspection des Finances en 1923, 
il était entré en 1929 à la Banque de l'Indochine et, ayant progressé rapide
ment dans la hiérarchie, était depuis 1946 Directeur général de cette Banque. 
Il était extrêmement apprécié de tous ses collègues pour sa haute valeur pro
fessionnelle. Commandeur de la Légion d'honneur, il faisait partie de notre 
Société depuis 1924. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société adresse ses bien, 
sincères condoléances aux familles de nos regrettés collègues. 
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PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 

M. Pierre BONVOISIN, docteur en Droit, président de la Société générale de 
Belgique, 3, rue Montaigne-Duparc, à Bruxelles; 

M. COLLIN, professeur à l'Université de Louvain, président de la Krediet 
Bank, à Bruxelles, 
présentés par MM. PENGLAOU et DEPOID. 

M. DUMAS, ancien élève de l'École Polytechnique, administrateur à l'I. N. S. 
E. E., 29, quai Branly, Paris, présenté par MM. RIVET et LÉVY-BRUHL. 

M. Pascal MARIETTI, chef du Service des Statistiques au ministère de la France 
d'Outre-mer, 13, rue Custine, Paris, présenté par MM. CHEVRY et RIVET. 

M. Henri PALANGIÉ, administrateur à l'I. N. S. E. E., 29, quai Branly, 
Paris, présenté par MM. RIVET et VIENNOT. 

M. Félix SETTON, rédacteur en chef de la Revue d'Egypte Économique et 
Financière, 10, rue des Pyramides, Paris, présenté par MM. DARMOIS 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 fait connaître que M. TAPRET vient d'être nommé 
chevalier de la Légion d'honneur. Au nom de la Société, il lui adresse ses bien 
sincères félicitations. 

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

Essais sur la technique et la théorie des traitements, par M. Louis CAMU. 
La méthode des sondages appliquée aux problèmes industriels, par M. THIONET. 
Typenlehre der Démographie, par le professeur WINKLER. 
Approaches to Problems of high Fertility in Agrarian Societies, publication 

du Milbank Mémorial Fund. 
Rapport statistique de V Unesco sur la production des livres 1937-1950. 
Trois publications de l'O. N. U. : 
Tendances et politiques des balances des paiements 1950-1951 ; 
Mesures en vue de la stabilité économique internationale ; 
Le revenu national et sa distribution dans les pays insuffisamment développés. 
Trois publications de l'O. E. C. E. : 
Mesure de la productivité ; 
Etudes sur la comptabilité nationale; 
La productivité en France dans V industrie de la chaussure. 

M. le Secrétaire général signale, d'autre part, que l'Association Française 
des Sciences Économiques, 4, rue Michelet, à Paris, se propose de décerner, 
au début de l'année 1953, un prix d'au moins 50.000 francs à l'auteur d'un 
travail d'un sujet d'ordre économique. L'auteur ne devra pas être âgé de plus 
de trente-cinq ans. Les travaux doivent être proposés à l'appréciation de 
l'Association avant le 31 décembre 1952. 

Il rappelle également que le professeur DIVISIA continue à organiser des 
travaux et exercices pratiques de statistique pour les Cadres supérieurs et les 
Cadres moyens des Entreprises, en vue de les initier aux méthodes d'utilisa
tion des statistiques. Des séances de travaux pratiques des sciences écono
miques appliquées aux Entreprises sont également organisées. Les demandes 
d'inscriptions peuvent être envoyées à toute époque de l'année à M. le pro
fesseur DIVISIA. 
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COMMUNICATION DE M. LOUIS CAMU : « LES CONDITIONS DU RETOUR A L'ÉQUILIBRE 
MONÉTAIRE INTERNATIONAL». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Louis CAMU pour le développe
ment de sa communication dont le texte sera inséré dans un prochain numéro 
du journal. 

Après avoir remercié le conférencier de son très intéressant exposé, M. le 
Président ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. Gaël FAIN, COMPEY-
ROT, BACHET, COQUET, professeur JAMES et POSE. 

La séance est levée à 20 heures. 

I I 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1952 

S O M M A I R E 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PRDCÉS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 
NÉCROLOGIE : M. LUCIEN COQUEr 
NOMINATION ET PRÉSENTATION DE MEMBRES TITULAIRES. 
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1953. 
COMMJNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 
COMMUNICATION DE M. MAURICE ALLAIS : « LA PSYCHOLOGIE DE L'HOMME RAISONNABLE DEVANT LE 

RISQUE ». 

OUVERTURE DE LA SÉANCE PAR M. CHARLES PENGLAOU, PRÉSIDENT. 
PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES. 

La séance est ouverte à 17 h. 30 dans la salle de réunions de l'ancienne 
Chambre de Commerce de Paris par M. Charles PENGLAOU. 

L'approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre est ajournée 
jusqu'à sa publication dans le journal. 

NÉCROLOGIE : M. LUCIEN COQUET. 

M. le président a le très grand regret de faire part du décès, survenu le 12 no
vembre, de M. Lucien COQUET à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 

M. Lucien COQUET était chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de 
l'Ordre de Léopold, Conseiller honoraire du Commerce extérieur, fondateur 
de l'Union Européenne et Mondiale des Transports, du Comité International 
des Experts Monétaires Européens, du Centre Européen de Documentation 
et de Compensation. Il avait, depuis de nombreuses années, consacré son acti
vité à rapprocher les peuples d'Europe sur les plans économique et monétaire 
et à chercher ainsi les moyens d'obtenir une paix durable dans le monde. 
Membre de notre Société depuis 1927, nos collègues se souviennent des commu
nications qu'il avait présentées à plusieurs reprises à notre Société sur la 
création d'une monnaie internationale. 

M. le Président, au nom de tous les membres de la Société, adresse 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. Pierre BONVOISIN, 



— 244 — 

COLLIN, DUMAS, Pascal MARIETTI, Henri PALANGIÉ et Félix SETTOI* sont 
nommés membres titulaires. 

M. le Président a reçu les demandes de candidatures suivantes : 
M. DAUPHIN-MEUNIER, professeur à la Faculté Libre de Droit de Paris, 

Directeur du Centre des Hautes Études Américaines, 39, boulevard Males-
herbes, Paris; 

M. Pierre DUPONT, docteur en Droit, inspecteur général adjoint de la Société 
générale, 6, square Ilenri-Paté, Paris (16e), 
présentés par MM. CAUBOUE et PENGLAOU. 

M. André BOCCON-GIBOD, ancien élève de l'École Polytechnique, inspec
teur de la Banque de France, 3, rue de Magdebourg, Paris (16e), présenté par 
MM. CHEVRY et RIVET. 

M. MEYNAUD, secrétaire général de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, 27, rue Saint-Guillaume, Paris, présenté par MM. DEPOID et 
PENGLAOU. 

M. Maurice AVRIL, attaché au Bureau des Recherches Industrielles et Com
merciales de la Chambre de Commerce de Paris, 157, rue de l'Université, 
Paris (7e); 

M. Louis JEANNEST, licencié es Sciences, 286, boulevard Saint-Germain, 
Paris (7e); 

M. Robert OTT, ingénieur général de Fabrication d'Armement, 6, rue Fran
çois-Ier, Paris (8e); 

M. Robert VOGEL, directeur de la Filature d'Erstein, 6, rue François-Ier, 
Paris (8e), 
présentés par MM. DEPOID et HENON. 

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

M. le Président a reçu, d'autre part, les demandes de candidatures de la 
Compagnie I. B. M. France, 5, place Vendôme, Paris et du Crédit Industriel 
d'Alsace et de Lorraine, représenté par M. Henri VONDERWEIDT, Adminis
trateur-Directeur général adjoint, 14, rue de la Nuée-Bleue, à Strasbourg. 

Conformément à l'usage, l'admission de ces deux organismes est immédia
tement prononcée. 

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL POUR 1953. 

M. le Président soumet à l'Assemblée la liste de présentation du Conseil 
concernant le renouvellement du Conseil pour 1953 : 

M. Jacques RUEFF, vice-président, proposé pour la présidence en 1953 
(en remplacement de M. Charles PENGLAOU). 

M. Raymond RIVET, membre du Conseil sortant, proposé pour la vice-prési
dence en 1953-1954-1955 (en remplacement de M. Jacques RUEFF). 

MM. Gabriel CHEVRY et Jean PREVOT, proposés comme membres du Conseil 
pour 1953-1954-1955 (en remplacement de MM. Raymond RIVET et Jean BOUR-
GEOIS-PICHAT). 

M. le Président rappelle que, conformément à l'article 6 du règlement inté
rieur, 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 dispo
sitions des articles 5 et 8 des Statuts, et transmise au Secrétaire général dans 
les huit jours qui suivront la présente séance. 

COMMUNICATIONS DE M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

M. le Secrétaire général fait connaître que M. Jean MAYEN vient d'être 
nommé chevalier de la Légion d'honneur. Au nom des membres de la Société, 
il lui adresse ses bien sincères félicitations. 

M. le Secrétaire général signale que le prochain Congrès des Sociétés Savantes 
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aura lieu à Toulouse du 7 au 11 avril 1953. Il souhaite que des membres 
de notre Société puissent participer à ce Congrès et y présenter des commu
nications. 

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

Techniques modernes de contrôle des Fabrications, par notre collègue Jean 
MOTHES. 

A 40 Year Campaign against Tuberculosis, par la Metropolitan Life Insu
rance Company. 

Six Études consacrées à la productivité aux États-Unis et aux mesures de 
la productivité, publiées par le Comité National de la Productivité. 

Dix études économiques et financières faisant l'objet de Cahiers de la Fonda
tion Nationale des Sciences Politiques. 

COMMUNICATION DE M. MAURICE ALLAIS : « LA PSYCHOLOGIE DE L'HOMME RAI
SONNABLE DEVANT LE RISQUE». 

M. le Président donne ensuite la parole à M. Maurice ALLAIS pour le déve
loppement de sa communication dont le texte sera inséré dans le prochain 
numéro du journal. 

Après avoir remercié le Conférencier de son très intéressant exposé, M. le Pré
sident ouvre la discussion à laquelle prennent part MM. BATICLE, RISSER, 
MOTHES e t MORLAT. 

La séance est levée à 19 heures. 


