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E R R A T A A L'ARTICLE

D E LUCIEN

FLAUS

« Remarques sur la formation de capital fixe à travers l'alternance des hausses et
baisses des prix de longue durée entre le milieu du xix e siècle et la veille de la deuxième
guerre mondiale » (Journal de la Société de statistique de Paris, n° 2, 1978 et n° 3, 1978).
N° 2 — 2* trimestre 1978
p. 112 : à la l

re

ligne du renvoi (1), ajouter : des prix, après hausses et baisses,

e

p. 128 : à la 5 ligne du tableau du renvoi (1), lire 1886 (au lieu de 1866)
No 3 _

3e trimestre 1978.

p. 261 : à l'avant-dernière ligne du renvoi (3) lire : public utilities (au lieu de public utilisés)
p. 266 : tableau III, partie : États-Unis, au regard de l'année 1939, supprimer : 49 893
Dans la 7 e colonne; partie : France, au regard de l'année 1906, lire : 1796 dans la
3 e colonne (au lieu de 1996).
p. 267 : tableau IV, dernière colonne, entre les années 1899 et 1904 lire : 5,8 (au lieu de 5,3).
p. 269 : Tableau VII, ensemble des communes urbaines, ligne Seine et Oise et Seine-etMarne, dans la 5 e colonne (logements construits entre 1940 et mai 1954, lire :
39 (au lieu de 29).
p. 272 : Tableau X, dans la l f e colonne, au regard de la période 1917-1921, lire : 67 700
(au lieu de 69 700); dans la 5 e colonne, au regard de la période 1917-1931, lire :
14 006 (au lieu de 13 006).

