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VI 

PUBLICATIONS REÇUES 

PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

du 1er mai au 30 juin 1967 

Publications annuelles et autres publications officielles 

ALLEMAGNE (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE) 

Enquête sur les statistiques de l'Allemagne Fédérale situation au début 
de 1967 1 vol. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

Recensement des bénéficiaires des organismes nationaux de Prévoyance 
sociale 1966 1 vol. 

Boletin de Legislacion 1966 1 vol. 

AUSTRALIE 
Nouvelles Galles du Sud 

Construction 1964-1965 1 vol. 
Local Government 1962 1 vol. 
La condition sociale 1963-1964 1 vol. 

AUTRICHE 

Die Krebssterblichkeit in Wien 1960 bis 1962 nach Gemeinde und Zâhl-
bezirken 1 vol. 

Die durchschnittliche Verkehrsbelastung der Wiener Ausfallstrassen in 
den Jahren 1955 bis 1965 1 vol. 

DANEMARK 
Statistiques criminelles 1965 1 vol. 
Statistiques de l'agriculture, du jardinage, des forêts 1966' 1 vol. 

ESPAGNE 
Enquête sur la population active en 1965 1 vol. 



2 3 8 PUBLICATIONS REÇUES 

ÉTATS-UNIS 

Bankers Trust Company — Prévisions économiques pour 1967 1 vol. 
Health Resources Statistics (Départ, of Health, Education and Welfare) 1965 1 vol. 

FINLANDE 

Statistiques de la construction des habitations 1965 1 vol. 
Statistiques annuelles de l'agriculture 1965 1 vol. 
Élections parlementaires 1966 1 vol. 
Navigation — Flotte marchande 1965 1 vol. 
La Marine marchande finlandaise 1967 1 vol. 
Tie ja Versirakennukser vag och vattenbyggnaderna 1965 1 vol. 

FRANCE 

Actes du quatre vingt-dixième congrès national des Sociétés Savantes — 
Nice 1965 — Section d'Histoire moderne et contemporaine (tome III) 1 vol. 

Actes du 3 e colloque des présidents de Sociétés savantes — Rennes 4/4/1966 
— (Ministère de l'Éducation nationale) 1 vol. 

Ministère de VAgriculture 
Enquête sur les productions de blé et d'orge 1966 1 vol. 
Statistique agricole — régions Nord Picardie — situation au 1/1/1965 1 vol. 
Les Vergers du Tarn 1 vol. 
Les Noyeraies de l'Isère 1 vol. 

Statistiques du Commerce Extérieur de la France 
Importations exportations en nomenclature CTCI 1966 1 vol. 
Importations exportations en N. D. B. 1966 1 vol. 
Commentaires annuels 1966 1 vol. 

Territoires d'Outre Mer 
Annuaire statistique des territoires d'Outre-Mer (NSEE) 1962-1965 1 vol. 
Bibliographie démographique (INSEE) 1945-1967 1 vol. 
Afrique Noire, Madagascar, Comores : Démographie comparée — Dépla

cements temporaires et migrations 1955-1964 1 vol. 
Recensement de la population des Comores 1966 1 vol. 

INTERNATIONAL 
B. I. T. 

Annuaire des statistiques du travail 1966 1 vol. 

0 . C. D. E. 

L'industrie textile dans les pays de l'O. C. D. E. 1965-1966 1 vol. 

Office statistique des Communautés européennes 

Tableaux analytiques — commerce extérieur janvier-septembre 1965 1 vol. 

O. N. U. 
Méthods of estimating Housing needs — séries F n° 12 1 vol. 

Sample surveys of current interest — séries C n° 12 1 vol. 
Principes et recommandations pour le rensencement de la population 

de 1970 — séries M n<> 44 1 vol. 
ITALIE 

Annuaire statistique de l'instruction 1966 1 vol. 
Annuaire de statistique démographique — vol. XIV 1964 1 vol. 
Annuaire des statistiques sanitaires — vol. X 1964 1 vol. 

JAPON 
Indice annuel des prix de vente 1966 1 vol. 
Statistiques économiques 1966 î vol. 

LUXEMBOURG 
La comptabilité nationale du Grand-Duché 1964 1 vol. 

NORVÈGE 
Population des municipalités 1965-1967 1 vol. 
Causes de décès 1965 1 vol. 
Enquête économique 1966 1 vol. 
Statistiques forestières 1965 1 vol. 
Statistique des hôpitaux 1965 1 vol. 
Statistique internationale de la pêche à la baleine LV-LVI 2 vol. 
Statistique internationale de la pêche à la baleine LVII 1964-1965 1 vol. 
Statistique internationale de la pêche à la baleine 1965-1966 1 vol. 
Statistique des transports et communications 1965 1 vol. 
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PORTUGAL 

Recensement des exploitations agricoles des archipels des Açores et de 
Madère 1965 1 vol.' 

Annuaire statistique - Vol. II - Outre-Mer 1965 1 vol. 

SUÈDE 
Annuaire des statistiques nordiques 1966 1 vol. 
Annuaire statistique de la ville de Stockholm 1966 1 vol. 
Activité des Coopératives 1964 1 vol. 
Les accidents de la route 1964 1 vol. 
Modifications dans la composition des familles 1/11/1960 - 31-12-1964 1 vol. 
Recensement de la population et des habitations 1965 1 vol. 
Statistiques démographiques par commune et par canton 1 vol. 
Changements dans la population — résumé pour la période 1941-1965 1 vol. 
Causes de décès en Suède 1961-1963 1 vol. 
Population et habitat dans la campagne suédoise 1950-1960 1 vol. 
Populations dans les différents districts au 31/12/66 

— suivant la subdivision au 1/1/1967 1 vol. 
— coopérating communes, divisions judiciaires, etc. 1 vol. 

Enquête sur la main-d'œuvre — automne 1966 1 vol. 
Calculs concernant les demandes et les offres de professeurs de l'enseigne

ment primaire 1967 1 vol. 
Le choix de l'éducation et de la profession fait par les élèves dans l'ensei

gnement primaire et secondaire 1966 1 vol. 
Recensement des fonctionnaires par subdivisions ministérielles 1965 1 vol. 
Les élections communales en 1966 1 vol. 
Constructions d'habitations dans les « Coopérating communes » et dans les 

« Communes 1966 » 1 vol. 
L'Urbanisation en Suède 1951-1960 1 vol. 
Crimes connus de la police 1965 1 vol. 
Budget national révisé 1967 1 vol. 
Finances des communes 1965 1 vol. 
Sociétés de secours mutuel 1965 1 vol. 
Statistiques bancaires 1966 1 vol. 
Télécommunications — Administration 1965-1966 1 vol. 

SUISSE 

Bibliographie suisse de statistique et d'économie politique 1966 1 vol. 
Charge fiscale en Suisse 1966 1 vol. 
Cinquante neuvième Rapport de la Banque Nationale suisse 1966 1 vol. 
Recensement des arbres fruitiers de la Suisse 1961 1 vol. 

TUNISIE 

Bulletin comparatif trimestriel du mouvement commercial de la Tunisie 1964 et 1965 1 vol. 

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

parus dans les publications de PInstitut National de la Statistique 
et des Études Économiques 

Avril à juin 1967 

BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE 

N© 4 — Avril 1967. 

— Présentation de nouvelles séries corrigées des variations saisonnières : 

Statistiques mensuelles 
Indices de la production industrielle. 
Commerce extérieur. 
Emploi de la main-d'œuvre. 
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Statistiques trimestrielles 
Indices des effectifs et de la durée hebdomadaire de travail (ouvriers) 

— Indicateurs d'alerte mensuels, semestriel et annuel. 
— Statistiques rétrospectives 

— Emploi de la main-d'œuvre de 1956 à 1966. 
— Indices des prix de gros et des prix agricoles à la production de 1957 à 1966. 

N° 5 — Mai 1967. 
— Population au 1er janvier et population moyenne (définition 1962) des départements et circons

criptions d'action régionale. 
— Statistiques rétrospectives 

— Indices du volume du Commerce extérieur. 
— Indices sensibles des prix de gros de 1962 à 1966 (base 100 en 1962). 
— Finances de 1959 à 1966. 

No 6 — Juin 1967. 
— Statistiques rétrospectives 

— Abattages — Collectes et consommation de céréales panifiables et de vin de 1957 à 1966. 

ÉTUDES ET CONJONCTURE — REVUE MENSUELLE DE L'I. N. S. E. E. 

Numéro spécial. 
— Répertoire des articles publiés de 1948 à 1964 dans « Études statistiques » et les suppléments trimes

triels antérieurs. 

No 4 — Avril 1967. 
— Les salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1965. 
— Les transports routiers de marchandises en 1963, 1964 et 1965. 

Supplément n° 4 — 1967. 
— La conjoncture française : graphiques descriptifs. 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de mars 1967. 
— Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de détail en mars 1967. 

No 5 — Mai 1967. 
— Rapport technique sur le Ve Plan. 

Supplément n° 5 — 1967. 
— Situation et perspectives de l'économie française en avril 1967. 
— Situation et perspectives dans l'industrie en mars 1967. 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle d'avril 1967. 
— Les investissements dans l'industrie : réalisations en 1966 et prévisions pour 1967. 
— Les vacances des Français en 1966. 

No 6 — Juin 1967. 
— Les comptes de la nation de l'année 1966. 

Supplément n° 6 — 1967. 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de mai 1967. 
— Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce de détail en mai 1967. 
— Quelques données statistiques sur l'évolution de l'équipement des ménages jusqu'à la fin de l'année 

1966. 

Le Directeur: M. MARCEL BRICHLER 
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