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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

Octobre à décembre 1966
BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE
iV<> 10 — Octobre 1966
— Statistiques rétrospectives : Transports de 4956 à 1965.
N° 11 — Novembre 1966
— Statistiques rétrospectives : Recettes budgétaires de 1956 à 1965.
N° 12 — Décembre 1966
— Indice des prix agricoles à la production (campagne 1965-66)
— Statistiques rétrospectives : Mouvement naturel de la population de 1956 à 1965
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PRINCIPAUX ARTICLES STATISTIQUES

ÉTUDES et CONJONCTURE — Revue mensuelle de l'I. N. S. E. E.
iV« 10 — Octobre 1966
— La mobilité professionnelle en France entre 1959 et 1964
Supplément N° 10 — 1966
— La Conjoncture française : graphiques descriptifs.
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de Septembre 1966.
JV° 11 — Novembre 1966
— Une étude sur les loyers en 1963 — Résultats d'une enquête générale sur le logement.
— Résultats de l'enquête sur l'habillement (1963-64).
— Éléments sur la commercialisation des chaussures et autres articles chaussants.
— Les causes de décès en 1965.
Supplément N° 11 —1966
— Situation et perspectives de l'économie française en Octobre 1966.
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle d'Octobre 1966.
— L'artisanat et les petites entreprises du bâtiment — Résultats de l'enquête de conjoncture d'Octobre
1966.
— Enquête sur la conjoncture dans la construction immobilière au début de l'été 1966.
N° 12 — Décembre 1966
— Méthodes de programmation dans le V e Plan.
Numéro spécial sans date ni numéro
— Répertoire des articles publiés de 1946 à 1966.
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