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MASGLET (Jean), La Mathématique, la Comptabilité et le Droit patrimonial (communication faite 
le 8 novembre 1960 à l'Académie de Comptabilité), un vol. in-8° de 254 p., Paris, Librairie 
de droit et de jurisprudence, 1961. 

L'origine du mémoire de M. M. se trouve être dans l'opuscule paru en 1924 sous le titre 
« Les Concepts fondamentaux de la Comptabilité » : l'auteur, Eugène de Fages, était un éminent 
ingénieur dont l'autorité est encore invoquée dans les milieux industriels. Au cours d'une confér 
rence, en 1928, j'ai eu la bonne fortune d'analyser et de critiquer ce petit livre, l'auteur étant présent 
(cf. le résumé de cet exposé dans Y Introduction à la Technique comptable, Paris, Presses universi
taires de France, 1929, pp. 33-35). 

M. M. a emprunté à de Fages le procédé didactique qui consiste à figurer le champ comp
table sous la forme d'une aire sur laquelle vont pénétrer, se mouvoir et disparaître de petites entités, 
celles qui seront en l'espèce les valeurs économiques, objets de sélection, de classement et de valo
risation grâce à la technique comptable inspirée par différents critères. 

M. M. a proposé de remarquables applications de cette conception originale dans le livre 
sous revue, dont le texte est éclairé par de nombreux graphiques, tous plus ingénieux les uns que 
les autres. 

Peut-être subsiste-t-il quelques difficultés théoriques dans l'argumentation de l'auteur 
nonobstant sa tentative de conférer à ses propositions une base juridique (les 4° et 5° parties sont 
à méditer, qui traitent du droit patrimonial). 

Je me dois, en terminant, de signaler spécialement pour les juristes statisticiens tout courts 
les nombreux schémas suggestifs et fort bien présentés dont s'orne l'ouvrage de notre collègue. 

Charles PENGLAOU. 

v 
Istituto Centrale di Statistica. Primi studi sui conti economici territoriali (Roma, Istituto Centrale 

di Statistica), 1960. Annali di Statistica, Série VIII, vol. 12. n. 8°, XV + 184-pp. 

Les Premières études sur les comptes économiques territoriaux, en grande partie rédigées par le 
Professeur A. Giannone, présentent les travaux exécutés par l'Institut Central de Statistique de 
Rome en vue d'établir des comptes économiques régionaux. L'ouvrage se présente sans prétention, 
mais on mesure le chemin parcouru lorsque l'on songe que la première publication officielle italienne 
sur la comptabilité nationale a paru en 1950, que quelques années plus tard des séries de comptes 
nationaux étaient publiées pour la période 1861-1956 et qu'avec l'ouvrage qui vient de paraître 
l'Italie est un des premiers pays à posséder des comptes économiques par subdivisions territoriales. 

Il est vrai que pour l'instant, la répartition géographique du pays n'atteint pas l'échelon 
départemental, ni même l'échelon régional; le territoire est ici divisé en trois grandes parties : la 
répartition Nord-Occidentale, qui comprend le Piémont, la Ligurie, le Val d'Aoste et la Lombardie, 
la répartition Nord-Orientale et Centrale, qui va jusqu'à la province de Rome, et la répartition 
Méridionale et insulaire. 

Par ailleurs il n'est pas établi de comptes détaillés pour les divers groupes d'agents écono
miques; les résultats se limitent à la détermination pour chacun d'eux et pour les divers secteurs 
d'entreprises, de la valeur ajoutée, de la consommation, des investissements bruts et des amortisse
ments. En outre, les échanges de chaque répartition territoriale avec l'extérieur sont évalués et des 
balances sommaires des transactions courantes, des transferts et des capitaux sont établies pour 
chacune d'elles. Tous ces éléments permettent en définitive de déterminer les principaux agrégats 
pour chacune des répartitions territoriales ainsi que des bilans globaux de leurs ressources et de leurs 
emplois. Les évaluations portent sur chacune des années de 1951 à 1959. 
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Les méthodes employées et les sources d'information sont longuement exposées. Parmi les 
grandes enquêtes et études de bases, figurent notamment l'enquête annuelle sur la valeur ajoutée, 
qui depuis 1953 porte sur un échantillon de près de 20 000 entreprises, l'enquête sur les budgets 
familiaux réalisée en 1953-1954 et l'élaboration des comptes économiques de l'Italie méridionale et 
insulaire pour la période 1951-1958, réalisée à la demande de la Cassa del Mezzogiorno. Bien entendu, 
il est fait usage de toute la documentation statistique courante, des données recueillies lors des 
recensements ainsi que des comptes économiques nationaux. 

Lorsque les renseignements n'ont pu être obtenus directement, on a été obligé d'avoir recours 
à des évaluations, parfois même approximatives, surtout lorsque l'importance relative des chiffres 
recherchés n'était pas en rapport avec l'ampleur de l'effort nécessaire pour obtenir les données précises. 
Il en a été ainsi par exemple des échanges entre établissements d'une même entreprise, situés dans 
deux répartitions territoriales différentes ; dans ce cas le produit net des établissements non autonomes 
a été évalué en admettant que leur personnel produisait la même valeur ajoutée moyenne que celle 
des établissements du même secteur dont le siège se trouve dans la répartition territoriale étudiée. 
Il apparaît ainsi que les résultats sont obtenus à la suite de nombreuses approximations et qu'il 
serait possible d'en améliorer la précision ; mais aucune comptabilité économique ne peut prétendre 
à l'exactitude rigoureuse et ceux qui l'utilisent doivent en tenir compte. A cet égard il faut savoir gré 
au Professeur Giannone et à ses collaborateurs d'avoir abondé en explications, ce qui permet de mieux 
connaître le degré d'approximation des comptes qu'ils ont établis. 

Ceux-ci sont d'ailleurs particulièrement révélateurs des conditions économiques des trois 
grandes parties de l'Italie. La partie nord-occidentale et la partie nord-orientale et centrale ont 
chacune, en 1959, un revenu global de l'ordre de 6 000 milliards de lires, environ 40 % du revenu 
national de l'Italie pour chacune d'elles. 

Par habitant, le revenu s'établit ainsi : 

Répartition 1951 1959 

1 000 L. S 1 000 L. $ prix constants) 

Nord-occidentale 303,6 486 ,478,1 765 44,0 % 
Nord-orientale et centrale . . . ' 184,0 294 319,4 511 47,7 % 
Méridionale et insulaire 110,3 176 172,0 275 27,1 % 
Italie entière 186,2 298 303,7 486 41,4 % 

Ainsi l'on vérifie une loi qui trouve peu d'exceptions, à savoir que les régions les plus avancées 
progressent à un taux plus rapide que les régions moins développées. Ceci a eu lieu en Italie malgré 
les efforts faits pour développer la partie méridionale et insulaire ; on peut mesurer l'ampleur de cet 
effort avec les chiffres relatifs aux investissements et à la balance des paiements établis pour chacune 
des trois grandes répartitions territoriales. On peut aussi constater que si les dépenses publiques 
d'infrastructure ont été beaucoup plus importantes dans le sud que dans le reste du pays, les investis
sements industriels ont été très inférieurs. Ceci explique les écarts entre les rapports marginaux, 
investissements nets-revenu qui ont pu être dégagés : 4,1 pour la partie méridionale et insulaire, 
2,4 pour la partie nord-orientale et centrale, et 1,9 pour la partie nord-occidentale. 

Les chiffres relatifs aux emplois du produit brut et à la répartition de la consommation donnent 
également une mesure numérique des écarts de structure entre trois régions inégalement développées. 

F. ROSENFELD. 
* 

* * 

Alexandre CHABERT, Professeur agrégé à la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Stras
bourg. Les salaires dans VIndustrie française (Les Textiles). Librairie Armand Colin. 

Notre collègue, le professeur A. Chabert, est un des plus brillants élèves que j'aie eus au 
Centre de perfectionnement aux Affaires de la Chambre de Commerce de Paris. Depuis ces temps 
lointains, il a acquis une des premières places parmi les économistes français et sans doute la pre
mière dans cette classe d'économistes que je qualifierai d'économistes historiques et sociaux. Après 
avoir publié en deux volumes un Essai sur les mouvements des prix et des revenus en France, il a 
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entrepris des recherches sur les salaires dans l'industrie française. Il a déjà étudié la Métallurgie 
et les Charbonnages, il s'attaque aujourd'hui aux Textiles. 

De pareils travaux s'appuient sur une documentation considérable, sur des statistiques 
nombreuses. L'auteur déclare dans les pages liminaires de son livre qu'il a eu beaucoup de mal à 
se procurer les chiffres qui lui étaient nécessaires, l'industrie textile étant la plus fermée de toutes 
les industries. J'ai souvent remarqué que même les entreprises les plus communicatives répugnaient 
à donner des renseignements sur les salaires qu'elles paient. Je ne m'explique pas ce mutisme. 
L'auteur fait d'ailleurs remarquer que le même silence est de règle chez les syndicats ouvriers des 
textiles. 

De toute la documentation (1) présentée par le professeur Chabert il ressort : 
1° que l'industrie textile française est répartie de la façon suivante : 9,6 % grandes entre

prises, 47,7 % moyennes entreprises, 42,7 % petites entreprises. 
2° que le personnel féminin prédomine dans cette industrie, ce qui est de notoriété publique. 
3° qu'elle emploie une proportion élevée de jeunes gens. 
L'industrie textile a d'ailleurs fait un réel effort pour l'apprentissage et, d'après un des 

dirigeants de cette industrie : Monsieur Catin, la méthode employée serait une des meilleures du 
monde car elle a l'avantage d'être appliquée paritairement entre milieux patronaux et ouvriers. 

4° que les salaires des femmes et des jeunes n'ont souvent qu'un caractère d'appoint, ce 
qui éclaire sinon justifie la politique de bas salaires pratiquée souvent dans cette industrie. 

5° que la plupart des ouvriers sont rémunérés aux pièces : 70 % 
6° que les salaires conventionnels et même effectifs dans l'industrie textile constituent des 

minima que souvent les ouvriers ne touchent même pas. 
Ces constatations, répétons-le, ont été faites sur des chiffres dont les plus récents sont de 

1958. Or, depuis cette date, la situation de l'industrie textile s'est améliorée. Son chiffre d'affaires 
a augmenté de 17 % en 1959, de 15 % en 1960, augmentation qui, en comparaison de celles sur
venues dans les autres secteurs industriels, sont très honorables (2). 

En 1959, l'industrie textile a réalisé un pourcentage d'augmentation de son bénéfice demi-
net de 123 %, pourcentage qui n'a été dépassé que par les transports maritimes : 188 %. Dans 
ces conditions, on aurait pu croire que le salaire de l'ouvrier textile se serait amélioré largement.» 
Il n'en a pas été ainsi. Si l'on prend comme indice 100 le 1 e r janvier 1956, les salaires de l'industrie 
textile (3) atteignaient un pourcentage d'augmentation de 139,6 le 1 e r octobre 1960 soit le plus 
bas pourcentage de tous les secteurs industriels. Le plus élevé était celui des transports, 149,50. 

D'autre part, le Dossier de VIndustrie cotonnière publié en juin 1960 mentionne que « l'in
dustrie cotonnière reste malgré l'évolution des techniques une industrie de main-d'œuvre et que 
tout son personnel est en dessous du plafond fixé par les cotisations de la Sécurité Sociale ». Il 
indique également que « cette industrie qui a fait un gros effort pour combler l'écart existant entre 
la rémunération de sa main-d'œuvre et celle d'autres industries se trouve actuellement bloquée 
par la crise qu'elle subit ». Cependant, les taux de croissance de cette industrie que je viens de 
citer ne semblent pas indiquer qu'elle soit en crise. 

Le professeur Chabert croit que le redressement de la condition ouvrière dans l'industrie 
textile ne pourra se faire que par une véritable politique de productivité, mais d'après le Dossier 
de l'Industrie Cotonnière cette productivité a déjà fait de grands progrès ces dernières années. 

En conclusion, l'auteur estime que la solution du problème de l'industrie textile ne peut 
être résolue que par la nationalisation de cette industrie que les intéressés eux-mêmes, patrons 
et ouvriers, souhaitent. Je doute que les trusts qui contrôlent les textiles synthétiques soient de 
cet avis et je pense que l'industrie textile a des éléments trop complexes, une production trop 
variée, une dissémination trop grande pour que sa nationalisation puisse se faire utilement en sa 
faveur. 

Pierre CAUBOUE. 

(1) Malheureusement cette documentation est un peu ancienne. L'auteur dit avoir écrit son livre en 1957 
(Bien qu'il y ait quelques chiffres qui datent de 1958) la plupart des statistiques concernent les années 1956 
et 1957. C'est un peu vieux pour un livre paru en 1960. Un de ses collaborateurs qui écrit le chapitre réservé 
au fibres synthétiques, donne le chiffre de la Centrale des risques de la Banque de France au 31 Décembre 1953 
alors que ces chiffres sont publiés trimestriellement avec un retard de deux mois. 

(2) Note d'information du 17 février 1961 du Crédit Industriel et Commercial. 
(3) Statistique du Ministère du Travail. 
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XI 

PUBLICATIONS 
REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

du 1 " juillet 1960 au 31 mars 1961 

ALLEMAGNE 
Handwerkszàhlung 1956 1 vol. 
Statistische Mitteilungen aus Bremen 1959 1 vol. 
Verte il ung der Industrie auf die Gemeinden 195¾ 1 vol. 
Wasserwirtschaft 1957 1 vol. 

AUSTRALIE 
New South Wales : 

Building 1958 1 vol. 
Local Government 1955 1 vol. 
Mining 1958 1 vol. 
Rural Industries and Settlement 1956-1958 1 vol. 
Vital Statistics 1955-1956 1 vol. 

AUTRICHE 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz 1959 1 vol. 

BELGIQUE 
Annuaire statistique " 1959 1 vol. 
Caisse Générale d'Épargne et de Retraite 1959 1 vol. 
Rapport d'activité de l'Institut Solvay 1958-1959 2 vol. 

BRÉSIL 
Rapport du Banco do Brasil 1959 1 vol. 

CANADA 
La province de Québec 1959 1 vol. 
Statistique municipale de Québec 1958 1 voL 

COLOMBIE 
Anuario gênerai de estadistica 1958 1 vol. 

DANEMARK 
Accidents de circulation 1959 1 vol. 
Chômage 1958-1959 2 vol. 
Impôt sur les biens mobiliers et immobiliers 1959-1960 1 vol. 
Vente de biens immobiliers 1959 1 vol. 

EGYPTE 
Annuaire statistique de poche 1958 1 vol. 
Mouvement de la population 1955 1 vol. 
Rapport annuel du commerce extérieur 1958 1 vol. 

ESPAGNE 
Estadistica de emisiones de capital 1959 1 vol. 
Movimiento natural de la poblacion 1954-1956 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 
Census of manufactures 1958 1 vol. 
Income of families and persons 1958 1 vol. 
State Government finances 1959 1 vol. 
Statistical abstract 1960 1 vol. 

FINLANDE 
Accidents dans l'industrie 1955-1957 1 vol. 
Compagnie d'Assurances 1959 1 vol. 
Éducation secondaire 1958-1959 1 vol. 
Finances communales 1958 1 vol. 
Postes et Télégraphe 1959 1 vol. 
Rapport de la Banque de Finlande 1959 1 vol. 
Recensement économique général (Vol. III) 1953 1 vol. 
Statistique de l'Agriculture^ 1959 1 vol. 
Statistique des Banques d'Épargne 1959 1 vol. 
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FRANCE 
Annales de l'Institut Fourier 1959-1960 2 vol. 
Annuaire statistique de l'industrie lainière 1959 2 vol. 
Annuaire statistique de la ville de Paris 1958 1 vol. 
Marine marchande 1960 1 vol. 
Rapport d'activité de l'Électricité de France 1959 1 vol. 
Rapport de la Caisse Nationale de Crédit Agricole 1959 1 vol. 
Recensement général des Agents des Services Publics 1956 1 vol. 
Recensement de la population — État civil et nationalité de la population 

active 1954 1 vol. 
Statistiques et Études Financières. — 

Régie commerciale des alcools 1959 
Caisses d'Épargne ordinaires 1959 
Situation du Trésor et de la dette publique (supplément N° 135) 1959 1 vol. 
Rapport de la Caisse Autonome d'Amortissement (supplé

ment N° 136) 1958 1 vol. 
Produits de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre 

(supplément N<> 138) 1958 1 vol. 
Algérie. — Tableau de l'économie Algérienne 1960 1 vol. 
Départements d1 Outre-mer. — Parc des véhicules automobiles 1960 1 vol. 
Territoires d'Outre-mer. — Statistique du Commerce extérieur 1959 1 vol. 
Côte-d'Ivoire. — Inventaire économique et social 1947-1958 1 vol. 

GRANDE-BRETAGNE 
Institute of Actuaries Year book 1960 1 vol. 

GRÈCE 
Mouvement naturel de la population 1957 1 vol. 
Recensement des Établissements Industriels et Commerciaux 1958 1 voir' 

I N D E 

Situation agricole 1960 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Annuaire des statistiques du travail (B. I. T.) 1960 1 vol. 
Annuaire statistique des comptabilités nationales (O. N. U.) 1959 1 vol. 
Aperçus de l'expansion industrielle (O. N. U.) 1938-1958 1 vol. 
Commerce extérieur. — Échange par produits (O. E. C. E.) 1959 1 vol. 
Commerce international (GATT.) 1959 1 vol.\ 
Données statistiques (Conseil de l'Europe) 1959 1 vol. 
Industrie des cuirs et peaux en Europe 1959 1 vol. 
Report International Bank for Reconstruction and Development 1959-1960 1 vol. 
Statistique de base de l'énergie (O. E. C. E.) 1950-1959 1 vol. 
Statistique des effectifs scolaires (Unesco) 1960 1 vol. 
Statistiques industrielles (O. E. C. E.) 1900-1959 1 vol. 

NORVÈGE 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 
Annuaire statistique de la Ville d'Oslo 1959 1 vol. 
Assurance accidents des marins et pêcheurs 1954-1956 1 vol. 
Commerce extérieur (Tome II) 1958 1 vol. 
Dépenses des consommateurs 1958 1 vol. 
Élections municipales 1959 1 vol. 
Industrie laitière 1958 1 vol. 
Mouvement de la population et migration 1958 1 vol. 
Service vétérinaire 1956 1 vol. 
Statistique de l'alcool 1959 1 vol. 
Statistique des chemins de fer 1958-1959 1 vol. 
Statistique du crédit 1958 1 vol. 
Statistique criminelle 1958 1 vol. 
Statistique fiscale 1956-1957 1 vol. 
Statistique médicale 1957-1958 2 vol. 
Statistique des pêcheries 1958 1 vol. 
Statistique postale 1959 1 vol. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 
Officiai year book 1960 1 vol. 

POLOGNE 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 
Annuaire statistique abrégé 1960 1 vol. 
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PORTUGAL 
Annuaire statistique 1959 1 vol. 
Enquête industrielle 1958 3 vol. 
Organisations corporatives et prévoyance sociale 1959 1 vol. 
Statistique agricole 1959 1 vol. 
Statistique de l'éducation 1958-1959 1 vol. 
Statistique financière 1959 1 vol. 
Statistique industrielle 1959 1 vol. 

ROUMANIE 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 
Recensement de la population et structure socio-économique 1956 1 vol. 

SALVADOR 
Anuario estadistico 1958 1 vol. 

SUÈDE 
Accidents de la circulation 1958 1 vo\t 

Accidents dans l'industrie 1958 1 vol] 
Administration des forces motrices 1959 1 volk 

Administration des Postes 1959 1 vol^ 
Agriculture 1959 1 vo^ 
Annuaire des Communes 1960 1 vol' 
Annuaire statistique 1960 1 vol] 
Annuaire statistique des forêts 1958 1 vol] 
Annuaire statistique de la Ville de Stockolm 1959 1 vol( 

Assistance aux chômeurs à Stockholm 1958 1 vol] 
Assistance sociale 1958 1 vol 
Commerce extérieur 1958-1959 2 vol] 
Construction d'immeubles 1958 1 vol] 
Crimes connus par la Poliee 1959 1 vol' 
Dette nationale 1959-1960 1 vol' 
Élections au Parlement 1959-1960 1 vol] 
Impôts. — Distribution des revenus 1959 1 vol] 
Impôts indirects 1959 1 vol' 
Industrie 1958 1 vol] 
Industrie minière 1958 1 vol 
Mouvement de la population 1958 1 vol] 
Navigation 1958 1 vol] 
Office d'Assurances Nationales 1959 1 vol' 
Salaires (Tome II) 1958 1 vol] 
Santé publique 1958 1 vol] 
Service forestier 1959 1 vol] 
Sociétés de secours mutuel 1958 1 vol' 
Téléphone, Télégraphe, Radio 1958-1959 1 vof 

SUISSE 
Annuaire statistique 1959-1960 1 vol. 
Annuaire statistique de la Ville de Zurich 1959 1 vol. 
Cheptel 1956 1 vol. 
Exploitations industrielles et commerciales 1955 2 vol. 
Mouvement de la population 1949-1957 6 vol. 

THAÏLAND 
Rapport démographique et économique 1954 1 vol. 

TUNISIE 
Parc automobile 1959 1 vol. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 
Apprentis 1959 1 vol. 
Budget des familles 1959 1 vol. 
Exploitations agricoles 1958 1 vol. 
Industries 1959 1 vol. 
Prix 1960 1 vol. 
Recensement des entreprises industrielles et artisanales 1959 1 vx>l. 
Secteur social de l'économie 1958 1 vol. 
Transports et communications 1959 1 vol. 
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XII 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 
OU DE PRÉSENTATION DE RÉSULTATS 

ET D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
PARUS DANS LES PUBLICATIONS DE L'I. N. S. E. E. 

Études statistiques 
(supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique) 

Avril-Juin 1960 

— Une enquête par sondage sur les logements neufs (novembre 1959). 
— Quelques résultats concernant les vacances des Français en 1958. 
— La production industrielle en 1959. 
— Immatriculations de véhicules automobiles en 1959. — les déclarations de destruction. 
— Les cessions de Fonds de Commerce en France en 1957 et 1958. 
— Les salaires en 1959. 
— Les salaires dans l'agriculture en avril 1959. 
— Perpectives de la population française jusqu'en 1980 (Population totale et population active). 
— Taux de rendement à l'émission, des principaux emprunts obligatoires placés dans le public de 1949 

à 1959 — Taux de placement des obligations cotées à la Bourse de Paris de 1955 à 1959. 

Juillet-Septembre 1960 

— Acquisitions et pertes de la nationalité française contrôlées par le Ministère de la Santé publique 
et de la population en 1959. 

— Les causes de décès en 1959. 
— Étude de certains aspects des conditions de travail des Français (lieu de travail, horaires, moyens 

de transport, lieu du déjeuner) d'après l'enquête sur l'Emploi 1959. 
— Le parc des voitures automobiles au 1 e r janvier 1960. 
— La mortalité par cancer broncho-pulmonaire suivant les départements. 
— L'activité des caisses d'épargne (1949-1959). 

Octobre-Décembre 1960 

— La situation démographique en 1959. 
— Enseignements méthodologiques et résultats numériques, tirés d'une enquête pilote sur la structure 

du troupeau bovin dans les régions d'élevage du Charollais — (juillet 1960). 
— La production des betteraves industrielles. Localisation. Répartition selon l'étendue des exploi

tations. 
— Enquête sur l'activité du bâtiment et des travaux publics en 1957. 
— Les salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1958, d'après les déclarations de salaires 

« 1024 » fournies par les chefs d'entreprises à l'administration des contributions directes. 
— Cours des changes à Paris depuis 1919. 

Études et conjoncture 

Juillet-août 1960 

La situation économique en France en Juin-Juillet 1960. 

Septembre 1960 

— La situation et les perspectives dans l'industrie début juin 1960, d'après les chefs d'entreprises. 
— La situation et les tendances de l'agriculture au printemps 1960, d'après une enquête auprès des 

chefs d'exploitation. 
— La prévision économique à long terme, essai sur la méthode. 
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Octobre 1960 

— La situation économique internationale. 
— Les intentions d'achats des ménages d'après une enquête de juin 1960. 
— La situation dans le commerce de détail au début de l'été 1960, d'après une enquête effectuée auprès 

des chefs d'entreprise. 
— Évolution récente et perspectives de la production animale. 
— Le Commerce de détail en U. R. S. S. 
— L'Association européenne de libre échange (A. E. L. E.). 

Novembre 1960 

— Évolution de la productivité globale dans l'extraction française de charbon. 

Décembre 1960 

— Le revenu de l'agriculture en France pour la campagne 1959-1960. 
— L'activité de l'hôtellerie de tourisme pendant la saison d'été 1960. 
— Le tourisme et le thermalisme en France en 1959. 
— L'évolution économique de la Sarre jusqu'à son rattachement à la République fédérale. 
— Représentation cartographique de la répartition régionale des données économiques. 

Janvier-février 1961 

— La situation économique en France à la fin de 1960 et les perspectives pour le premier semestre 1961. 

Mars 1961. 

— La situation et les perspectives dans l'industrie en novembre 1960, d'après les chefs d'entreprise. 
— L'activité du commerce de détail d'après une enquête effectuée à l'automne 1960 auprès des commer

çants. 
— La situation économique internationale au début de 1961. 
— Les modifications de qualité dans l'alimentation et leurs conséquences économiques. 

Avril 1961 

— Les fluctuations du prix du lait à la production. 
— les investissements intérieurs en capital fixe au Royaume-Uni. 
— Les balances extérieures américaines au cours des trois récessions. 
— Les répercussions de la récession de 1958 sur les économies australienne et néo-zélandaise. 

Le Gérant : J. PERDRIZET. 
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