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1 5 8 PUBLICATIONS 

VII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

du 1e r avril au 30 juin 1963 

ALLEMAGNE DE L ' O U E S T 
Aussenhandel 1962 i v. 

AUTRICHE 

Volkseinkommen 1950-1960 1 v . 

CANADA 
Annuaire statistique de Québec 1962 1 v. 
Finances municipales 1950-1961 1 v. 

DANEMARK 
Accidents de circulation routière 1961 1 v. 
Élections communales 1962 1 v. 
Navigation 1961 1 v. 

ESPAGNE 

Estadistica de prestamos hipotecarios 1961 1 v. 

É T A T S - U N I S 

Gensus of agriculture. — Statistics by subjects (Vol. II) 1959 1 v. 
Gensus of housing 1960 1 v . 
City Government finances 1961 1 v. 
State Government finances 1961 1 v. 

F I N L A N D E 

Annuaire statistique des transports 1962 t v . 
Banques commerciales et hypothécaires 1962 1 v. 
Caisses d 'Épargne 1962 1 v. 
Commerce extérieur (Vol. I) 1960 1 v. 
Éducation secondaire 1960-1961 1 vi 
Élections présidentielles 1962 1 v. 
Navigation 1961 1 v. 
Statistique des Chemins de fer 1961 1 v. 
Statistique des revenus et des biens 1959 1 v. 

FRANCE 

Annuaire statistique de la France 1962 1 v . 
Annuaire des statistiques industrielles 1962 1 v. 
La fiscalité des pays du Marché Commun (Stat. et Et . Financ. supplément 

n° 168) r 1962 1 fasc. 
La zone franc (Stat. et Et . Financ. supplément n° 169) 1961 1 fasc. 
Les impôts indirects (Stat. et E t . Financ. supplément n° 165) 1961 1 faso. 
Les mutations de fonds de commerce et de clientèles (Stat. et Et . Financ. 

supplément n° 167) 1960 1 fasc. 
Statistiques du commerce extérieur 1962 1 v. 
Statistiques du commerce extérieur des produits lainiers 1962 1 v. 

Départements d'outre-mer 
Statistiques du commerce extérieur 1962 1 v. 

États d'Afrique et Madagascar 
Commerce extérieur 1949-1961 1 v. 

INTERNATIONAL 

Commerce extérieur (Échange par produits) (O. C. D. E.) 1961 1 v. 
Rappor t de la Banque des règlements internationaux 1962-1963 1 v. 
Société Financière Internationale (Sixième Rapport annuel) 1961-1962 1 v^ 
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ITALIE 
Annuario di statistiche demografiche 1960 1 v. 

NORVÈGE 
Assurance maladie 1%0 1 v. 
Hôpitaux pour maladies mentales 1960 1 v. 
Mouvement de la population et migrations 1960 1 v. 
Statistique internationale de la pêche à la baleine (49e et 50e Vol.) 2 v. 
Statistiques des transports et communications (Vol. II) 1961 1 v. 

PORTUGAL 
Annuaire statistique d'outre-mer 1961 1 v. 
Commerce extérieur 1960 1 v. 
Statistique des véhicules automobiles en circulation 1961 1 v. 

SUÈDE 
Commerce extérieur (Part. II) 1959 1 v. 
Élections communales 1962 1 v. 
Enseignement supérieur 1960-1961 1 v. 
Finances communales 1960 1 v. 
Navigation 1960 1 v. 
Prévisions de population 1965-1980 1 v. 
Recensement de la population 1960 1 v. 
Récoltes 1962 1 v. 
Situation de la conjoncture 1961 1 v. 
Vente de vins et d'alcool 1961 1 v. 

SUISSE 
Charges fiscales 1962 1 v. 
Les exploitations industrielles et commerciales 1955 1 v. 

YOUGOSLAVIE 

Comités populaires d'arrondissements et Comités communaux 1961 1 v. 
Conseils ouvriers et Comités de gestion des Entreprises Économiques 1960 1 v. 
Culture et Beaux-Arts 1959-1961 1 v. 
Écoles primaires et secondaires 1960-1961 1 v. 
Emploi de la main-d'œuvre 1960 1 v. 
Exploitations agricoles 1961 1 v. 
Gestion sociale 1959-1960 1 v. 
Prix 1961 1 v. 
Production industrielle 1961 1 v. 
Secteur social de l'économie 1961 1 v. 

VIII 

Principaux articles de méthodologie statistique 
ou de présentation de résultats et d'études économiques 

parus dans les publications de l'Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques 

2* trimestre 1963 

ÉTUDES STATISTIQUES 
(supplément trimestriel au Bulletin Mensuel de Statistique) 

Janvier-mars 1963 
— Enquête Emploi d'octobre 1960 (2e partie). 
— Étude économique de la production fruitière et enquête statistique sur la production des vergers. 
— Enquête pilote, par mesures objectives, sur les rendements en blé et en orge. Calcul de 

l'erreur aléatoire. 
— Les nouveaux indices du commerce extérieur de la France, base 100 en 1961. 
— Valeurs mobilières cotées à la Bourse de Paris. Indices hebdomadaires des cours au comptant, origine 

100 : le 29 décembre 1961. 
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ÉTUDES & CONJONCTURE 

et ses suppléments (1) 

Février 1963 

— Les niveaux comparés des prix à la consommation dans les pays d'Europe occidentale. 
— L' « exode » agricole en France depuis 1900. Sa liaison avec les taux de productivité et les élasticités 

de consommation. 
— La croissance économique et les problèmes de la programmation régionale et globale en Italie. 
— La liaison entre l'épargne et l'investissement dans les pays africains et malgache d'expression française. 

Supplément n° 3 

— La situation et les perspectives dans l'industrie d'après l'enquête effectuée par l'I. N. S. E. E. en 
mars 1963 auprès des Chefs d'entreprise. 

Supplément n° 3 A 

— Situation et perspectives de l'économie française à la mi-avril 1963. 

Supplément n° 3 B 

— La situation et les perspectives dans l'industrie d'après l'enquête effectuée par l'I. N. S. E. E. en 
avril 1963 auprès des chefs d'entreprise. 

Mars 1963 

— L'activité de l'hôtellerie de tourisme pendant la saison d'été 1962, d'après une enquête effectuée 
auprès des hôteliers. 

— Les intentions des agriculteurs en matière de production animale d'après une enquête faite en juin-
juillet 1962. 

— Les facteurs qui gênent les exploitations agricoles — Opinions des agriculteurs sur leur propre exploi
tation d'après une enquête effectuée en 1962. 

— La productivité en France dans les industries textiles de l'habillement et du cuir. 

Supplément n° 4 

— Situation et perspectives dans le commerce de détail en avril 1963. 

(1) Consacrés aux études de conjoncture pour réduire les délais de publication. 

Le Gérant : JEAN PERDRIZET 
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