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XI
PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE
ou de présentation des résultats parus dans les publications
de ri. N. S. E. E.
(1 er trimestre 1955)

Bulletin mensuel de statistique
Janvier 1955
La balance des paiements de la zone franc avec les pays étrangers pour les six premiers mois
de 1954.
Mars 1955
Indices annuels des prix des produits de la pêche.
Indice des prix de gros des spiritueux (base 100 en 1949).
Indice des prix de vente au détail des spécialités pharmaceutiques.
Supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique
Octobre-décembre 1954
Les causes de décès en 1953.
Acquisitions et pertes de la nationalité française contrôlées par le ministère de la Santé
publique et de la Population.
L'enquête par sondage sur l'emploi de juin 1953.
Une contribution à l'étude du chômage au cours de l'année 1953.
Les salaires dans l'industrie et le commerce en 1952*.
Étude comparative du Trafic « Marchandises » selon le mode de transport utilisé.
Une étude sur les conditions dans lesquelles les personnes occupées prennent leur repas de
midi.
Immatriculation des véhicules automobiles neufs en 1953.
La balance des paiements de la zone franc avec les pays de l'Union européenne des paiements
(évolution de 1949 à 1953).
Études et conjoncture
Janvier-Février 1955
La situation économique en France à la fin de 1954.
Mars 1955
Les perspectives économiques en France pour le premier semestre 1955 d'après les chefs
d'entreprises.
Les investissements dans les entreprises privées de l'industrie et du commerce (réalisations
en 1954 et perspectives pour 1955 d'après une enquête auprès des chefs d'entreprises).
L'évolution récente des grands marchés financiers.
Une enquête sur l'alimentation à la Réunion.
Le Gérant : J. PERDRIZET.
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