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IX 

BIBLIOGRAPHIE 

DALSACE André, Introduction à l'étude de Bilan et de la Comptabilité, nouvelle édition refondue 
avec le concours de L. Lebègue, un vol. 16 X 24,5 de 130 p., Paris, Librairies techniques 
(Jurisclasseurs, 1962). 

J'ai signalé dans notre journal (janv.-mars 1959, p. 71) les grands mérites de ce livre dont 
la quatrième édition vient de paraître. Je ne reviendrai pas sur cette analyse, mais voudrais simple
ment m'interroger sur les raisons du succès d'un livre au demeurant technique. 
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A la vérité, cette introduction pose implicitement la question de méthode en matière d'ensei
gnement de la comptabilité. Qu'il me soit permis de référer le lecteur au mémoire inséré dans le 
numéro 4 de 1962 de notre journal; sans autre commentaire, j'incline à croire que la faveur du 
public pour la méthode utilisée par notre collègue tient aux procédés mis en œuvre dans le livre 
sous revue. 

Charles PENGLAOU 

PUBLICATIONS 
REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

du 1 " janvier au 31 mars 1963 

AUSTRALIE 

New South Wales — Statistical register Finance 1960-1961 1 vol. 

ALLEMAGNE 
Das Arbeitsgebiet der Bundesstatistik 1959 1 vol. 

AUTRICHE 
Jahrbuch der stadt Wien 1961 1 vol. 

BELGIQUE 
Annuaire statistique 1961 1 vol. 
Caisse Générale d'Épargne et de Retraite 1961 1 vol. 

BRÉSIL 
Annuaire statistique 1962 1 vol. 

CANADA 
Annuaire 1962 1 vol. 
Year Book 1962 1 vol. 

DANEMARk 
Commerce extérieur 1961 1 vol. 

1 vol. i Écoles secondaires agricoles et ménagères 1956-1957 
1960-1961 

Population dans les districts administratifs 1960 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 
Report Smithsonian Institution 1961 1 vol. 

FINLANDE 
Banque de Finlande 1961 1 vol. 
Compagnies d'Assurances 1961 1 vol. 
Crimes jugés par les Cours 1958 1 vol. 
Élections générales 1962 1 vol. 
Crimes jugés par les Tribunaux 1960 1 vol. 
Finances communales 1960 1 vol. 
Navigation 1960 1 vol. 
Recensement général de la population 1960 1 vol. 
Statistique des Caisses d'Épargne 1961 1 vol. 

FRANGE 

Actes du 86e Congrès National des Sociétés Savantes 1961 1 vol. 
Recensement (Villes de plus de 5 000 habitants) — (I. N. S. E. E.) 1962 1 vol. 
Seizième rapport annuel du Conseil National du Crédit (Stat. et Et. Financ. 

supplt. n° 164) 1961 1 vol. 
Statistique annuelle de la navigation intérieure 1961 1 vol. 

Territoires d'outre-mer 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 
Causes de décès 1960 1 vol. 
Recensement de la population 1961 1 vol. 
Statistique judiciaire 1961 1 vol. 
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États africains 

Bibliographie démographique (I. N. S. E. E. Service de Coopération) 1945-1962 1 vols 

Comoree 

Enquête socio-économique (I. N. S. E. E. Service de Coopération) 1961 1 vol. 

Réunion 

Enquête sur le cheptel (I. N. S. E. E.) 1961 1 vol. 

Saint-Pierre et Miquelon 

Statistique du commerce extérieur (I. N. S. E. E.) 1962 1 vol. 

GRÈCE 
Annuaire statistique 1962 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Annuaire des statistiques du travail (B. I. T.) 1962 1 vol. 
Économie Européenne ( l r e partie) — (Nations Unies) 1961 1 vol: 
Report International Bank for Reconstruction and Development 1961-1962 1 vol. 
Statistiques de l'agriculture et de l'alimentation 1962 1 vol. 
Statistiques des bois tropicaux (0. E. C. D.) 1960 1 vol. 
Statistiques des effectifs scolaires (UNESCO) 1962 1 vol. 

ISRAËL 
Statistical abstract 1962 1 vol. 

ITALIE 
Écoles élémentaires et moyennes 1960 \ vol. 

LUXEMBOURG 
Recensement de la population 1960 1 vol. 

MAROC 
Parc automobile 1961 1 vol. 

MOZAMBIQUE 
Annuaire statistique 1960 1 vol. 
Statistique agricole 1959 1 vol. 

NORVÈGE 
Commerce extérieur (Vol. III) 1961 1 vol. 
Rapport économique 1962 1 vol. 
Recensement de l'agriculture (IV Vol.)^ 1959 1 vol. 
Salaires 1961 1 vol. 
Statistique de la pêche 1960 1 vol. 
Statistique médicale 1960 1 vol» 
Taxes et impôts 1960 1 vol. 

POLOGNE. 
Annuaire statistique 1962 1 vol. 

PORTUGAL 
Annuaire statistique 1961 1 vol. 
Organisations coopératives et prévoyance sociale 1961 1 vol. 
Recensement de la population 1960 1 voL 
Statistique agricole 1961 1 vol. 

SALVADOR 
Annuaire statistique 1961 1 vol. 
Recensement de la population 1961 1 vol. 

S U È D E 
Accidents de la circulation 1960 1 vol. 
Administration des postes 1961 1 vol. 
Annuaire statistique 1962 1 vo^ 
Banques d'Épargne 1961 1 vol. 
Budget national 1963 1 vol. 
Budget révisé 1961-1962 1 vol. 
Commerce extérieur 1961 1 vol. 
Criminalité 1961 1 vol. 
Impôts indirects 1961 1 vol. 
Industrie 1959 1 vol. 
Projet de budget 1963-1964 1 vol. 
Salaires 1960 1 vol. 
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Service de santé des forces armées 1961 1 vol. 
Service forestier 1961 1 vol. 
Statistique forestière 1960 1 vol. 

SUISSE 
Impôt fédéral pour la défense nationale 1957-1958 1 vol. 
Statistique forestière 1959 1 vol. 
Subventions fédérales et parts légales 1961 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 
Prix 1961 1 vol. 

XI 

Principaux artfcles 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 

4» trimestre 1962 

ÉTUDES STATISTIQUES 
(supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique) 

Juillet-septembre 1962 
— Les Causes de décès en 1961. 
— Les indices de la production industrielle, base 100 en 1959. 
— La production industrielle en 1961. 
— Les transports routiers de marchandises — Enquête par sondage de juin 1961. 
— Masse des bénéfices des sociétés françaises cotées en Bourse. 

ÉTUDES ET CONJONCTURE 
et ses suppléments (1) 

Octobre 1962 
— Situation et perspectives de l'activité dans les commerces de détail d'après une enquête effectuée en 

juillet 1962 auprès des chefs d'entreprises commerciales. 
— Bilan du Salon des Arts ménagers. 
— Quelques résultats d'une enquête sur le logement. 
— Nouvelle évaluation des investissements 1961 et 1962 des entreprises industrielles privées d'après 

une enquête réalisée en mars 1962 auprès des chefs d'entreprise. 
— La conjoncture économique internationale. 
Novembre 1962 
— Les intentions d'achat des ménages d'après une enquête réalisée en juin 1962. 
— Évolution de la productin intérieure brute en France de 1896 à 1938. Méthode et premiers résultats. 
— Les difficultés de l'économie yougoslave. 
Décembre 1962 
— Essai de calcul du revenu de l'agriculture en France, par semestre, pour les années 1959,1960 et 1961. 
— Une enquête sur le marché du lait à la production. Mode de commercialisation, structure et évolution 

des prix. 
— Le Bœuf à la production — Structure des ventes et des prix au printemps 1961. 
— Incidences sur le niveau des prix des mouvements de population, constatés pendant la période estivale 

de 1961. 

Supplément n° 1-1963 
— La situation et les perspectives dans l'industrie d'après l'enquête effectuée par l'I. N. S. E. E. en 

novembre 1962 auprès des chefs d'entreprise. 

(1) Consacrés aux études de conjoncture pour réduire les délais de publication. 
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2« trimestre 1963 

ÉTUDES STATISTIQUES 
(supplément trimestriel au Bulletin Mensuel de Statistique) 

Octobre-décembre 1962 

— La situation démographique en 1961. 
— Acquisitions et pertes de la nationalité française contrôlées par le ministère de la Santé publique et de 

la Population en 1961. 
— Enquête pilote, par mesures objectives, sur les rendements en blé et orge. 
— Les salaires dans l'agriculture en avril 1962. 

ÉTUDES ET CONJONCTURE 
et ses suppléments (1) 

Janvier 1963 

— Enquête par sondage sur le matériel de culture. 
— La consommation industrielle d'énergie en France en 1960. 
— La notion de valeur ajoutée et la prévision économique. 

Supplément n°lA —1963 

— Situation et perspectives dans le commerce et dans l'industrie en décembre 1962. 

Supplément n° 2 — 1963 

— Situation et perspectives de l'économie française début février 1963. 

Supplément n°2A — 1963 

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

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

Le Gérant : J. PERDRIZRT. 
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