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IV 

LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1972 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 17 heures au siège de l'Assemblée plénière Incendie, 11, rue. 
Pillet-Will, Paris (9e), par M. Henri GUITTON, président. 

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Paul DAMIANI. 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 21 JUIN 1972 

Le procès-verbal de la séance du 21 juin 1972 est adopté. 

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 DÉCEMBRE 1972 

Evaluation de la situation de trésorerie par M. Jean-Jacques PERQUEL, trésorier»-
archiviste : 

SITUATION 1971 

1. Journal 1971 16 802,90 
2. Journal 1971 16507,33 
Convocation 1 615,50 

34 925,73 

Lackenbacher 15 634,00 
Subventions Berger-Levrault 6 000,00 
Chèques postaux 8 227,30 

Solde 
29 861,30 
5 064,43 

34 925,73 

SITUATION 1972 

Report débit 5 064,43 
Convocation 1 471,20 
Divers 313,54 

Solde 
6 849,17 

23 607,35 

30 456,52 

Suvention Berger-Levrault 6 000,00 
Vente abonnement 8 535,01 
Cotisation 1972 10 830,35 

Coupons 1 692,35 
Divers 3 398,81 

30 456,52 

CANDIDATURES AU CONSEIL 

La question sera examinée plus avant lors du Conseil du 15 novembre 1972, le profes
seur Henri GUITTON devenant ancien président et M. FÉRIGNAC étant en fin de mandat. 
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JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

a) La publication a obtenu un nouveau numéro d'inscription à la Commission paritaire 
des publications. 

b) Relèvement des droits d'inscription des membres titulaires de la S. S. P. 
Séparation légale de la cotisation et de l'abonnement. 

Proposition de relèvement des droits d'inscription : Jacques-Michel DURAND, secré
taire général et directeur du Journal fait accepter la répartition suivante : 

— 35 F de cotisation; 
— 35 F d'abonnement obligatoire au Journal de la S. S. P. soit 70 F pour les membres 

titulaires au 1er janvier 1973. 
Ce montant est ramené à 35 F pour les membres ayant moins de 30 ans d'âge ou ayant 

65 ans révolus. 
Pour les organismes collectifs il est porté à 120 F (60,00 + 60,00). 
c) Abonnement annuel au Journal porté pour les personnes physiques à 70 F en France 

et 80 F à l'Étranger, et à 90 F pour les personnes morales. 
d) Relèvement du prix du Journal au numéro porté à 20 F. 

Création d'un Comité de Publication du Journal de la S. S. P. désigné par le secrétaire 
général de la Société légalement directeur-rédacteur en chef du Journal. 

Noms proposés : MM. Henri GUITTON, membre de l'Institut, Charles PENGLAOU, 
ancien président, Paul DAMIANI, secrétaire de séance et Georges GALLAIS-HAMONNO, agrégé 
de sciences économiques, qui acceptent. 

Ce comité de publication sera mentionné parallèlement au Conseil de la S. S. P. sur 
la page de garde du Journal. 

PUBLICATIONS 1972 

L'ensemble des quatre numéros séparés du Journal de la Société de statistique de 
Paris pour 1972 a été remis à l'éditeur le 10 octobre. 

Le n° 1 est paru, le n° 2 est en cours d'impression. L'ensemble sera publié avant le 
31 décembre. Nécessité de rechercher, dès à présent, des articles pour le 1e r n° de 1973. 

Campagne pour obtenir des abonnement nouveaux et de nouveaux membres titulaires 

COMMUNICATION DU JOUR : M"- FOURASTIÉ 

« La mesure des quantités économiques : problèmes posés par l'élaboration d'agrégats 
et d'indices. » 

Prochaine communication pour 1972 : 

Jacques ANTOINE, président de la S. O. F. R. E. S., le 15 novembre à 17 h 30 : « Statis
tiques et sondages : pour un marketing de l'Administration? » 

NÉCROLOGIE 

Décès de M. DUFRÉNOY, ancien président de la S. S. P., membre de l'Académie d'Agri
culture. 

Décès de M. LE Y, administrateur délégué de l'Industrie textile de Roubaix-Tourcoing, 
inscrit à la S. S. P. en 1924. 

Décès de M. Jules MILHAU, agrégé de sciences économiques. 
Le Conseil charge le secrétaire général de présenter ses plus vives condoléances aux 

familles des disparus. 

LEVÉE DE SÉANCE 

La séance est levée à 17 h 45. 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1972 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 16 h 30 au siège de l'Assemblée plénière Incendie, 11, rue Pillet-
Will, Paris (9e), par M. Henri GUITTON, président. 

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Paul D A M I A N I . 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1972 

Le procès-verbal de la séance du 18 octobre 1972 est adopté. 

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 DÉCEMBRE 1972 (suite) 

Le secrétaire général rappelle les noms des orateurs qui ont présenté une commu
nication devant la Société de statistique de Paris en 1972 : 

— Janvier : Jacques D U R A N D , directeur adjoint du Département de recherches 
« Publicis ». 

— Février : J. STOETZEL, Normale supérieure, professeur à la Sorbonne, président 
de l'I. F. 0 . P. 

— Mars : J.-M. R E M P P , administrateur de l'I. N. S. E. E . 

— Mai : P. B E B T I E R , licencié es Sciences, ingénieur à la S. E. M. A. 

— Juin : M. MITZAKIS, docteur es sciences économiques, ancien inspecteur âe \A 
Banque de France. 

— Octobre : M l l e J. FOURASTIÉ, agrégée de mathématiques, maître assistant au 
Conservatoire national des Arts et Métiers. 

— Élections pour le renouvellement du Conseil pour 1973. 

Le Conseil décide de présenter : 

Président pour 1973 : 

M. Jules D U B O U R D I E U , docteur es sciences, agrégé de mathématiques, censeur 
de la compagnie financière de Paris et des Pays-Bas, directeur honoraire de 
la Banque de Paris et des Pays-Bas. 

Vice-président pour 1973, 1974, 1975 : 

M. Jean LAMSON, docteur es sciences, docteur en droit, membre agrégé de 
l'Institut des actuaires français, directeur de la Banque de l'Union parisienne. 

Membres pour 1973, 1974, 1975 : 

M. Maurice ALLAIS, ingénieur général au Corps des mines, professeur à l'Ecole 
des mines de Paris et à l'I. S. U. P., directeur du séminaire d'analyse monétaire. 

M. Paul DAMIANI , ancien élève de l'Ecole polytechnique, diplômé de l'I. S. U. P,, 
Membre agrégé de l'Institut des actuaires français, administrateur à 
l'I. N. S. E. E. 

— Rapport du trésorier. 

Le trésorier confirme l'estimation de la trésorerie de 1972 qu'il avait présentée lors 
de la séance du 18 octobre 1972. 

PRÉPARATION DES 1 " ET 2« NUMÉROS DU JOURNAL DE 1973 

Le secrétaire général fait appel aux membres du Conseil pour qu'ils susci 
à présent, pour les deux premiers numéros du Journal de 1973, de nouveaux articles 
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES 

Admission de nouveaux membres titulaires : 
MM. Jehan DENEUVILLE, président-directeur général de SOFEG, d'ALZO et directeur 

au Groupe GENVRAIN, présenté par M. Jacques-Michel Durand, secrétaire général et G. 
Heim de Balsac, administrateur. 

Bernard GUESNIER, agrégé de science économique, présenté par le professeur Henri 
Guitton, président et M. R. Henon, ancien président. 

Georges GILLOT, ancien directeur d'Agences de la Seine, de la Banque de France, 
conseiller financier d'entreprises, présenté par M. Jacques-Michel Durand, secrétaire général 
et M. Jean Masclet, membre titulaire. 

COMMUNICATION DU JOUR A 17 H 30 

« Statistiques et sondages : pour un marketing de l'Administration? », par M. Jacques 
ANTOINE, directeur à la SEMA-SOFRES, vice-président de l'ADETEM. 

Cet exposé est tiré de son livre, paru en 1972, intitulé « Le Pouvoir et l'Opinion, essai 
sur la communication sociale », et préfacé par M. François BLOCH-LAINÉ. 

QUESTIONS DIVERSES 

— Communication de M. GIBRAT, ancien président sur « La Réforme de l'enseignement 
des mathématiques », le 20 décembre 1972. 

— Colloque sur « L'Informatique et l'agriculture » les 10 et 11 janvier 1973. 

LEVÉE DE SÉANCE 

La séance est levée à 17 h 30. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE 1972 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 17 h 30 au siège de l'Assemblée plénière Incendie, 11, rue 
Pillet-Will, Paris (9e) par M. Henri GUITTON, président. 

Le secrétariat de la séance est assuré par M. Paul DAMIANI. 

COMMUNICATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

M. Jacques-Michel DURAND signale à l'attention des membres de l'Assemblée un* 
excellent article paru dans la revue d'économie politique sur 1' « open-market en 1971 » par 
M. Charles PENGLAOU, ancien président de la Société de statistique de Paris. 

NÉCROLOGIE 

Le président annonce le décès de notre collègue M. Henri ARIBAUD, membre agrégé 
de l'Institut des actuaires français, ancien commissaire contrôleur général des assurances au 
ministère des Finances, et charge le secrétaire général de présenter les condoléances émues de 
l'Assemblée à Mme Henri ARIBAUD. 

ÉLECTIONS 

L'Assemblée désigne comme scrutateurs : M l le K. SCHIFFRIN et M. D. LOGEAY. Le 
scrutin est ouvert et les votes reçus par correspondance sont remis aux scrutateurs. 

Le résultat du dépouillement sera annoncé dès que terminé. 
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COMMUNICATION DU TRÉSORIER 

Le Président H. GUITTON donne la parole à M. J . -D. P E R Q U E L , trésorier, qui donne à 
l'Assemblée lecture du communiqué suivant : 

Ce communiqué est adopté à l'unanimité par les membres titulaires présents. 

Messieurs, 

La coutume veut que je vous présente, avant la fin de Tannée, la situation de Tannée en cours 
et un projet de budget pour 1973. 

Cette situation n'est, malheureusement, pas brillante. Les cotisations afférentes à Tannée 1971 
et à celles de 1972 se montent à 34 691,65 F. 

Les subventions que nous avons touchées pour ces deux années de BERGER-LEVRAULT reprér 
sentent 12 000 F. 

Les ventes d'abonnement pour 1971 représentent 8 535,01 F. Celles pour cette année doivent 
être de Tordre de 8 000 F. 

Les coupons encaissés sous notre portefeuille représentent 1 692,35 F. 
Les autres subventions ont été portées à 1 000 F dont 500 F par la Chambre syndicale de la 

Compagnie des agents de change de Paris qui a bien voulu, à cette occasion, augmenter de 300 F 
à 500 F sa subvention et qui a même promis des augmentations plus fortes pour les années à venir. 

Cela porte approximativement les recettes à 75 918 F. 
Les dépenses ont été extrêmement lourdes, les frais d'administration ont été réduits au mini

mum par la prise en charge par les membres du Comité d'un certain nombre de frais, mais sont quand 
même passés de 4 192 F en 1971 à 4 455 F, malgré l'augmentation très sensible des frais de convo
cation. 

Mais le coût très élevé de notre publication, à laquelle s'ajoute un retard qui avait été pris 
au cours de Tannée dernière, nous entraîne dans un déficit très sensible. 

Les quatre numéros publiés pour 1972, auxquels s'ajoutent deux numéros de 1971, repré
sentent une dépense globale d'environ 63 310 F, ce qui laisse à notre charge un découvert d'environ 
21 848 F et nous ne pouvons, dans ce cas, pas provisionner l'annuaire pour 1972 comme il est de 
coutume. 

L'année 1973 s'inaugure donc avec un déficit de trésorerie de 21 848 F auquel va s'ajouter la 
publication de quatre numéros, soit un minimum à nouveau de 60 000 F auxquels s'ajouteront des 
frais de convocation de 4 500 F environ. 

Pour faire face à ce déficit de trésorerie, nous avons Tà-peu-près certitude de conserver la 
subvention de BERGER-LEVRAULT : 6 000 F, et les autres subventions que Ton peut espérer, de façon 
conservatrice, à 1 000 F. 

Il nous faut donc augmenter sensiblement les ventes par abonnement et, malheureusement, 
les cotisations. 

Pour ce faire, je vous propose de porter à 70 F l'appel que Ton fait aux membres de la Société, 
cet appel se divisant en 35 F de cotisation et 35 F d'abonnement obligatoire au journal. Ce montant 
serait ramené à 35 F pour les membres ayant moins de 30 ans d'âge ou ayant 65 ans révolus. 

Pour les organismes collectifs, je vous propose que l'appel soit de 120 F, soit 60 F de cotisation 
et 60 F d'abonnement. 

Par ailleurs, je vous propose que l'abonnement annuel au journal soit porté pour les personnes 
physiques à 70 F en France, 80 F à l'étranger, 90 F pour les personnes morales. 

Enfin, que le prix du journal au numéro soit porté à 20 F. 
Dans une telle optique et tout en restant relativement optimiste, on peut penser que les ventes 

sur abonnement atteindront environ 16 000 F et les cotisations avec vente passeront à 35 000 F, 
d'autant qu'une campagne de développement de notre Société a été actuellement commencée et 
semble avoir le plus grand succès. 

Dans une telle perspective, en tenant compte d' un montant de coupons à peu près égal à 
1 700 F, les recettes pour 1973 devraient être de Tordre de 59 700 F, ce qui permettrait d'équilibrer 
approximativement les comptes de 1973 en conservant malgré tout pour 1974 un déficit encore impor
tant puisqu'il serait encore d'environ 26 600 F. 

Je crois donc que ces mesures sont indispensables et je vous demande de bien vouloir les 
accepter. 

COMMUNICATION DE M. R. GIBRAT 

Le président donne la parole à M. R. GIBRAT, ancien président de la Société de statis
tique de Paris, président-directeur général de SOCIA, pour sa communication : « La réforme 
de l'enseignement des mathématiques. » 
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 

Les scrutateurs communiquent les résultats des élections : 
Nombre de votants : 265 dont 3 bulletins nuls 

ont obtenu : 
M. J. DUBOURDIEU, président 
M. J. LAMSON, vice-président 
M. M. ALLAIS, membre du conseil 
M. P. DAMIANI, membre du Conseil *> 

262 voix 
262 voix 
262 voix 
262 voix 

PROCHAINES SÉANCES 

M. Jacques-Michel DURAND, secrétaire général, rappelle que les prochaines manifes
tations de la Société de statistique de Paris seront consacrées : 

les 10 et 11 janvier 1973, à 1' « Informatique et l'agriculture », 
le 17 janvier 1973, à la « Sociologie religieuse et les mathématiques ». 
La passation des pouvoirs entre le président sortant M. Henri GUITTON et le président 

entrant M. Jules DUBOURDIEU aura lieu également lors de la séance du 17 janvier 1973. 

LEVÉE DE SÉANCE 

La séance est levée à 19 h 30. 



V 

CALENDRIER 

CONGRÈS 

Du 5 au 9 mars 1973 à Toulouse (IRIA-AIM-SFER), Journées d'informatique médi
cale. 

Du 9 au 12 juillet 1973 à Coventry (Angleterre), (IFAC/IFORS), International Confé
rence on Dynamic Modelling and Control of national Economies. 

Du 9 au 13 juillet 1973 à Istambul (Turquie), (OTAN), Mathematical Analysis of 
Décision Problems in Ecology. 

Du 20 au 24 août 1973 à Luxembourg (Luxembourg), (OTAN), Rôle et efficacité des 
théories de la décision en pratique. 

Du 22 au 24 août 1973 à Rochester, N. Y. (U. S. A.), (IFAC), Symposium on Dynamics 
and Control in Physiological Systems. 

Du 26 au 31 août 1973 à Stanford, Californie (U. S. A.), 8e Symposium on Mathema 
tical Programimng. 

Du 3 au 6 septembre 1973 à Rome (Italie), Fourth Research Conférence on Subjective 
Probability, Utility and Décision Making. Renseignements : Cari-Axel S. Staël 
von Holstein, Décision Analysis Group, Stanford Research Institute, Menlo 
Park, California 94025, U. S. A., ou Charles A. D. Vlek, Department of Psycho
logie University of Leyden, Stationsplein 10 (2de), Leyden, The Netherlands. 

Du 10 au 14 septembre 1973 à Rapallo (Italie), (OTAN), La conception statistique 
des essais expérimentaux sur le terrain. 

Du 21 au 28 août 1974 à Vancouver (Canada), 17e Congrès international des mathé
maticiens. 

Septembre 1974 à Budapest (Hongrie) (IFAC), Symposium on Stochastic Control. 

DU 20 AU 30 AOUT 1973, 39e SESSION DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 

Sur invitation du gouvernement de l'Autriche, aura lieu à Vienne, du 20 au 30 août 
1973, la 39e session de l'Institut international de statistique. 

En la personne de son secrétaire général, la Société de statistique de Paris est invitée 
à cette session. 

JEUDI 26 AVRIL 1973, 19, RUE BLANCHE, 75009 PARIS, JOURNÉE D'ÉTUDE SOUS LE HAUT PATRONAGE DU 
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT 

organisée par la Société de Statistique en relation avec la Section de l'Environnement et 
la Section des Industries agricoles et alimentaires de la Société des Ingénieurs Civils de 
France en relation avec la Section d'Economie Rurale de l'Association nationale des Docteurs 
ès-Sciences économiques. 

«ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT RURAL» 
Présentation de M. Pierre DROUIN, Président de la 10e Section des ICF et M. Jacques-

Michel DURAND, Secrétaire général de la Société de Statistique de Paris. 
Introduction par le Professeur Jean FOURASTIÉ, Membre de l'Institut, Ancien Président 

de la Société de Statistique de Paris. 



8 2 CALENDRIER 

Séance du matin : « Économie industrielle — Économie rurale : lutte contre les pollutions et 
les nuisances. » 

« Industrie et pollution agricole », par M. Jean-Paul D I E T R I E , Directeur du Centre 
interprofessionnel technique de la Pollution. 

« Entrophisation des lacs ; incidence économique des mesures de protection », par 
M. L A U R E N T de la Station d'hydrobiologie lacustre de Thonon-les-Bains. 

« Le développement des élevages industriels; problème de pollution », par M. SALMON-
LEGAGNEUR de la Station d'élevage des Porcs de Jouy-en-Josas. 

Transition par M. Philippe PRUVOST, Ingénieur en Chef du G. R. E. F., Chef du 
Service de l'Environnement rural et urbain du ministère de l 'Environnement et de la Pro
tection de la Nature. 

Séance de Vaprès-midi : « Espace naturel : Problèmes d'aménagement ». 

« Bocage et Aménagement rural », par M. B O U C H E T de la Station de bioclimatologie 
de Versailles. 

« Analyse du paysage et problèmes de développement; le cas particulier des Vosges », 
par M. D E F F O N T A I N E S du Service d'Expérimentation et d'Information de Versailles. 

Intervention d'un Représentant du ministère de l 'Environnement et de la Protection 
de la Nature. 

Conclusions, par M. J. P O L Y ; Directeur général adjoint de l'Institut national de la 
Recherche Agronomique. 

Les personnes qui désirent participer à cette journée d'étude sont priées de s'adresser 
à M. Jacques-Michel D U R A N D , secrétaire général de la Société de statistique de Paris, 29, rue 
de Rome, 75008 Paris. Téléphone : 387-50-90. 



VI 

L'ENQUÊTE MONDIALE SUR LA FÉCONDITÉ 

L'enquête mondiale sur la fécondité est un important programme de recherche inter
national dont le but principal est de réunir des renseignements scientifiques pour décrire 
et interpréter la fécondité de chaque pays participant et pour comparer la fécondité et les 
facteurs qui agissent sur elle dans les différentes régions du monde. 

L'enquête est lancée par l'Institut international de statistique en collaboration avec 
l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population et les Nations Unies. Elle est 
aidée par l'Agence pour le développement international et le Fonds des Nations Unies pour 
les études de population. Une aide complémentaire sera recherchée auprès des gouvernements 
nationaux. 

Le travail sera supervisé, au point de vue technique, par les comités de l'Institut 
international de statistique comprenant des représentants des organisations participantes 
et des experts les plus qualifiés. L'administration de l'enquête sera entre les mains du bureau 
central de l'Institut international de statistique à La Haye et le projet lui-même sera dirigé 
par un bureau permanent à Londres. 

L'enquête sera, en général, une simple enquête auprès d'un échantillon probabiliste 
de ménages, déterminé de façon à fournir, si possible, des estimations nationales. Cette enquête 
sera faite indépendamment ou suivant les cas, sera couplée avec des projets parallèles que 
certains pays ont déjà en préparation. Elle sera exécutée par les bureaux nationaux avec 
l'assistance du bureau central. 

L'enquête permettra aux gouvernements concernés non seulement d'acquérir une 
connaissance technique sur la fécondité et le comportement de la population, mais encore de 
perfectionner les méthodes d'organisation d'enquête qui serviront de base à tout projet 
futur de recherche sociale. 

Pour chaque enquête nationale, il faut adopter un certain nombre de concepts de base 
communs. Parmi les facteurs à analyser, il y a l'âge de l'enquêté, des renseignements sur 
la naissance, sur la gestation (si possible) et sur la vie du couple; les facteurs affectant direc
tement la fécondité, tels que l'allaitement prolongé; les attitudes envers la taille de la famille; 
les facteurs économiques tels que l'activité, le niveau d'éducation. 

La nécessité d'un contrôle et d'une estimation de la validité des résultats est pleine
ment reconnue et ce sera une des tâches du bureau central d'assurer la meilleure qualité à ce 
travail. 

Les modalités de l'enquête, l'exploitation des données et la rédaction des rapports 
nationaux seront, autant que possible, réalisées par les pays participants. Le bureau central 
établira les modèles de présentation, de codification et de mise en tableaux des résultats et 
fournira son aide en personnel qualifié et en programmes de traitement sur ordinateur. 
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Dans chaque pays participant, des organismes locaux d'exécution seront désignés. 
Il sera demandé aux pays de nommer un directeur national qui aura la responsabilité de 
l'enquête. Il sera peut-être utile, pour certains pays, de constituer un comité national de 
coordination dans le cas où plusieurs organismes collaborent à l'enquête. 

De nombreuses formes d'assistance pourront être fournies aux pays participants si 
nécessaire : consultants-experts, aide financière ... 

Les deux années du 1er juillet 1972 au 30 juin 1974 constituent la période de dévelop
pement du projet. La période de mise en place comprend les trois années du 1 e r juillet 1974 
au 30 juin 1977. 

Des notes sur l'état d'avancement de l'enquête seront établies régulièrement. Pour 
tous renseignements s'adresser à : Institut international de statistique, 2 Oostduinlaan, La 
Haye (Pays-Bas). 

Le Directeur : M. JACQUES-MICHEL DURAND 
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