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VIII 

PUBLICATIONS REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE 
du 16 juin au 30 septembre 1953. 

Complément à la liste des publications périodiques* 

(Périodicité inférieure à une année.) 

FRANCE 

Documents et statistiques. Ministère de la France 
d'Outre-Mer. Trimestr. 

ÉG YPTE 

Bulletin de la Chambre de Commerce française. Chambre de Commerce 
française d'Alexandrie. Trimestr. 

J A P O N 

Statistical notes. Statistical s tandard divi
sion. Semestr. 

SALVADOR 

Economia Salvadorena. Faculté d'économie. Semestr. 

H. — Publications annuelles et autres publications officielles* 

FRANCE 

Annuaire statistique de la Ville de Paris. 1948-1949 2-vol. 
Rappor t sur les comptes provisoires (Stat. et Études 

financ. Supplt. n<> 18). 1951-1952 1 vol. 
Rapport sur l 'activité du Crédit agricole mutuel. 1951-1952 2 fasc. 
Rapport sur la situation des Sociétés d'Assurances. 1951 1 vol. 
Rapport de l'A. N. S. A. 1952 1 fasc 
Renseignements statistiques relatifs aux impôts 

directs (Stat. et Études financ. Supplt. n° 18). 1951 1 vol. 
Statistique annuelle de la navigation intérieure. 1951 2 vol. 

AUSTRAXIE 

New South Wales Statistical Register. 
V : Population and Vital Statistics. 

AUTRICHE 

Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz. 
Statistisches Taschenbuch der Stadt Wien. 

1949-1950 

1952 
1952 

1 fasc. 

1 vol. 
1 vol. 

BELGIQUE 

Annuaire statistique de la Belgique et du Congo 
belge. 

B R É S I L 

Banco do Brasil. Relatorio. 
Censo demografico y economico (Alagoas, Goiaz, 

Mato Grosso, Sergipe). 
Inst i tuto de Resseguros. Relatorio. 
Tableaux choisis du recensement de la population. 

1952 

1952 

1940 
1952 
1950 

1 vol* 

i vol. 

4 vol. 
1 vol. 
1 fasc. 
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CANADA 

É t a t financier des corporations scolaires (Québec). 1950-1951 1 vol. 
Québec. 1952 1 fasc. 
Statistiques municipales (Québec). 1951 1 vol. 

DANEMARK 

Élections au Parlement et Référendums. 1953 1 vol. 
Statistiques de l'agriculture et des forêts. 1951 1 vol. 
Taxes sur les biens et les personnes. 1952-1953 1 vol. 
Ventes de biens. 1951 1 vol. 

DOMINICAINE (République) 

Estadistica demografica. 1951 1 vol. 
Estadistica industrial. 1951 1 vol. 
Estadistica del sàlario. 1951 1 vol. 
Estadistica del suicidio. 1952 1 vol. 
Exportacion. 1952 1 vol. 

E G Y P T E 

Annual Statement of foreign Trade. 1950-1951 1 vol. 
Bulletin de l ' Inst i tut d 'Egypte . 1950-1951 1 vol. 
Trade Statistics. 1952 1 vol. 

É T A T S - U N I S 

Census of Agriculture. 1950 3 vol. 
Vol. I. Economie areas. 
Vol. IV. Drainage and agricultural lands. 
Vol. V. Multiple Unit Opérations. 

Census of Population. 1950 3 fasc. 
A l . US Summary. Number of inhabitants . 
C 51. Alaska. Detailed characteristics. 
C. 52. Hawai. Detailed characteristics. 

City Government finances. 1951 1 fasc. 

F I N L A N D E 

Statistiques de l 'éducation primaire. 1951-1952 1 fasc. 

GRANDE-BRETAGNE 

The Inst i tute of Actuaries Yearbook. 1953-1954 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Rapport annuel (Int. Bank for Reconstruction). 1952-1953 1 vol. 
Statistiques de base de la production industrielle 

(O. E. C. E.). 1913-1952 1 vol. 
Statistiques épidémiologiques et démographiques 

annuelles (O. M. S.). 1950 1 vol. 

ITALIE 

Anuario di statistiche demografiche. 1951 1 vol. 
Anuario statistico délia ci t ta di Roma. 1948-1950 1 vol. 
Compendio statistico italiano. 1953 1 vol. 
Notices statistiques (Inst. national pour l 'assurance 

contre les accidents du travail). 1949 1 vol. 
Notizie statistiche (Inst. national de prévoyance 

sociale). 1948-1951 1 vol. 
Statistiche délie pensioni dell'assicurazione obbliga-

toria, invalidita, vecchiaia e superstiti. 1952 1 vol. 

LUXEMBOURG 

L'industrie luxembourgeoise. 1946-1952 1 vol. 

NORVÈGE 

Budgets de famille. 1951-1952 2 vol. 
Industrie minière. 1951 1 vol. 
Statistiques agricoles. 1952 1 vol. 
Statistiques de la production industrielle. 1951 1 vol. 
Statistiques des salaires. 1951 1 vol. 
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PORTUGAL 

Statistique de l'éducation. 1951-1952 1 vol. 

SALVADOR 

Anuario estadistico. 1949 1 vol. 
Directorio de establecimientos industriales y comer-

ciales. 1952 1 vol. 

SUÈDE 

Agriculture. 1952 1 vol. 
Criminalité. 1949-1950 1 vol. 
Finances communales. 1950 1 vol. 
Impôts et distribution des revenus et des biens. 1952 1 vol. 
Industries soumises à l'accise. 1952 1 vol. 
Pensions nationales et assurance maladie. 1939-1950 1 vol. 
Population par districts administratifs. 1952 1 vol. 
Production minière. . 1951 1 vol. 
Rapport de la Banque royale. 1952 1 vol. 
Recensement de la population. Vol. II : Age, sexe, 

état matrimonial, occupations et familles. 1950 1 vol. 
Santé publique et soins. 1951 1 vol. 
Téléphone, télégraphe et radio. 1951-1952 1 vol. 
Trafic maritime. 1951 1 vol. 
Trafic postal. 1952 1 vol. 

SUISSE 

Nomenclature suisse des causes de décès. 1951 1 fasc. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Zurich. 1952 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 

Élevage du bétail. 1951 1 fasc. 
Prévoyance et assurance sociale. 1948-1951 1 fasc. 
Recensement de la population (Premiers résultats). 1953 1 fasc. 
Statistiques du commerce extérieur. 1946-1949 1 vol. 

IX 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

ou de présentation des résultats parus 
dans les publications de N. N. S. E. E. (3e trimestre 1953) 

Bulletin mensuel de Statistique 
Juillet 1953. 

Évaluation de la population des départements en 1952 et 1953. 
Décès d'enfants âgés de moins d'un an en 1952 suivant le nombre des jours vécus (Résultats 

provisoires). 

Août 1953. 

La balance des paiements de la zone franc avec les pays étrangers en 1952. 

Supplément trimestriel au Bulletin mensuel de Statistique 

Avril-juin 1953. 

L'enquête par sondage sur l'emploi (fin). 
Résultats du recensement des fonctionnaires de l'État effectué en 1952. 
Statistique des constructions bénéficiant des prêts spéciaux du Crédit Foncier (année 1951 

et 1 e r trimestre 1952). 
Les salaires en France en 1952. 
Répartition des entreprises commerciales et artisanales d'après l'importance de leur chiffre 

d'affaires en 1949 {fin). 
Table des variétés parues dans les Bulletins régionaux de Statistique. 
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Juillet-septembre 1953. 
Statistique des permis de construire (1952). 
Immatriculation des véhicules automobiles neufs en 1952. 
Les accidents corporels de la circulation routière en 1951. 
Une enquête par sondage sur les loyers des locaux d'habitation. 
Les chiffres d'affaires déclarés aux Administrations fiscales en 1951. 
Répartition des entreprises d'après leurs chiffres d'affaires et leurs bénéfices nets fiscaux 

en 1950. 
Indices des recettes des spectacles» à Paris (base 100 en 1949). 
Aménagement de la liste des articles de référence de l'indice général des prix de gros (base 100 

en 1949). 
La notion de financement officiel compensatoire. Son application à la Balance des paiements 

de la zone franc. 

Études et conjoncture (Économie française) 
Mars-avril 1953. 

La situation économique en France à la fin du premier trimestre 1953. 
Les perspectives éoonomiques en France pour le premier semestre 1953 d'après les chefs 

d'entreprises. 
Les relations économiques avec l 'étranger et les pays d'Outre-Mer de l'Union française 

en 1951-1952. 
Alimentation humaine et coût des denrées. 
La place de l'agriculture dans le Revenu national. Dangers et incertitudes de son évaluation. 

Mai-juin 1953. 
La situation économique en France. 
Les aspects monétaires de la conjoncture dans différents pays. 
Évolution de la population active depuis cent ans, d'après les dénombrements quinquennaux. 

Numéro spécial. 
La structure du vignoble du Gard. 

Juillet 1953. 

La situation économique de la France au début de l'été 1953. 

Août 1953. 
La situation économique des États-Unis. 
Le marché de la viande en France et à l'étranger. 
Le problème des engrais en France. 
La structure du vignoble de l 'Aude. 

Études et conjoncture (Économie mondiale) 
Mars-avril 1953. 

L'interdépendance des diverses économies nationales et la conjoncture mondiale. 
La situation économique de la Norvège à la lumière de son budget national. 
Remarques sur la structure de la population active des grands pays industriels. 
Aspects fondamentaux de la conjoncture économique en Egypte et au Soudan anglo-égyptien. 

Mai-juin 1953. 
Les salaires et le chômage dans le monde en 1952. 
Le prix du transport par fer par rapport aux prix à la production et aux prix de détail. 
Le marché mondial des huiles végétales concrètes. 
Le marché de l 'automobile en Suisse. 

Conjoncture et mouvement des affaires 

Avril 1953. 

Évolution des exportations vers l 'étranger de produits fabriqués. 

Mai 1953. 

Les perspectives économiques pour le 2 e semestre 1953 d'après les chefs d'entreprises. 

Juin-juillet 1953. 

Analyse rapide et provisoire de l 'enquête sur les perspectives agricoles. 
Comparaison des tendances de l 'activité en France et en Allemagne occidentale. 

Août 1953. 
Les perspectives économiques pour le 2 e semestre 1953 d'après les entrepreneurs de bâtiment 

et t ravaux publics. 

Le Gérant : J. P E R D R I Z E T . 
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