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VIII 

BIBLIOGRAPHIE 

Revue internationale des sciences de gestion et d'administration des entreprises, publication paraissant 
tous les deux mois, Luc-sur-Mer, 25, rue Guynemer (Calvados). 
Le premier numéro de cette revue dont tous les articles sont publiés en quatre langues 

(anglais, français, allemand et italien) vient de paraître. L'un des rédacteurs en chef est notre 
collègue Louis Perridon. Chaque fascicule contiendra au moins 160 pages. 

Au sommaire du présent fascicule, on relève notamment des études sur la fonction de direc-
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tion dans l'industrie et le commerce, la politique d'investissement des sociétés industrielles, la science 
et la direction des entreprises, les budgets flexibles et un recensement de livres récemment parus 
sur le management. 

Il est à peine besoin de montrer que cette nouvelle revue comble une lacune et constituera une 
source précieuse de documentation pour tous ceux qui prennent intérêt à la direction des entreprises. 

Charles PENGLAOU. 

LA VOLPE (Giulio). — Sistema di contabilità nazionale. Milano, Feltrinelli Editore, 1960. 2 vol., 
in 8° : Vol. I 488 p., Vol. II 18 tables. 

L'ouvrage qui est le résultat d'un travail considérable réalisé à l'Istituto Universitario 
Ca' Foscari de Venise, comprend à la fois un exposé très détaillé d'un système complet de compta
bilité économique nationale et une application de ce système au cas de l'Italie pour l'année 1949 
et pour les comptes cumulés de 1900 à fin 1948. Le système adopté se veut « général et unitaire », 
c'est-à-dire qu'il relève, dans une comptabilité en partie double, toutes les transactions de caractère 
économique réalisées entre les divers groupes d'agents économiques : ce sont les comptes de paie
ments qui se résument en définitive en un bilan des paiements. Une attention toute particulière est 
portée aux opérations dites de financement, c'est-à-dire aux opérations de crédit et de débit entre 
secteurs de l'économie; celles-ci se résument en un tableau général des financements internes. 
L'étude des secteurs productifs n'est toutefois pas poussée jusqu'à l'établissement d'un tableau 
d'échanges inter-industriels. 

Les méthodes employées et les définitions adoptées sont exposées dans la première partie 
du Volume I, qui s'intitule « Structure des financements et des paiements de l'Italie ». La deuxième 
partie comprend une analyse des comptes pour chacun des groupes d'agents économiques de l'Italie. 
Viennent ensuite le bilan des comptes financiers et celui des transactions, ainsi que des comptes 
dérivés et les agrégats. Le volume II réunit les tableaux généraux de la comptabilité économique 
nationale. 

Dans son ensemble, l'ouvrage représente un effort particulièrement intéressant en vue de 
réaliser un système intégré de comptabilité économique. La masse de travail qu'il représente, 
effectué sans doute avec des moyens réduits, explique vraisemblablement que l'ouvrage ne présente 
que des comptes se rapportant à une année déjà éloignée. On peut, par ailleurs, exprimer quelques 
réserves sur la valeur des comptes annuels portant sur la période 1900-1949, mais ceci ne retire rien 
à l'intérêt de l'ouvrage et aux mérites du Prof. LA VOLPE et de ses collaborateurs. 

F. ROSENFELD. 

Nations Unies : A short manual on Sampling, volume I : Eléments of Sample survey theory. (Studies 
on methods séries F, n° 9), 214 pages, in-8°, 1960. 

Le Bureau de Statistique des Nations Unies a demandé au professeur Geary, (ancien directeur 
de l'Office de Statistique d'Irlande, ancien vice-président de l'Institut International de Statistique) 
d'établir un manuel sur les sondages statistiques, dans la grande collection d'études méthodolo
giques dont le n° 5 concerne par exemple les recensements de population (3 volumes), le n° 8l'esti
mation du revenu national et le n° 2 les systèmes de comptabilité nationale. Avec la même pré
sentation on trouve dans une série voisine (série C, n° 9) les comptes rendus des principales enquêtes 
par sondage effectués par les organismes officiels de statistique des pays membres, et dans la série 
M les recommandations de l'ONU en matière de méthode statistique. 

Le professeur Geary avait eu l'extrême amabilité de soumettre son projet de manuel à nos 
critiques dès 1959. C'est ce projet mis au point que l'ONU a publié en 1960. 

On se souvient peut-être que la commission des statistiques des Nations Unies par sa sous-
commission des sondages (dont était membre notre très regretté maître Georges Darmois) avait 
patronné la publication du manuel du docteur Yates Sampling Methods for Censuses and surveys 
(Londres, Ch. Griffin and C° l r e édition 1949) dont la traduction française fut publiée chez Masson 
et Dunod (19e) sous la direction de G. Darmois. Au préalable, la terminologie relative aux Sondages 
avait été normalisée (en anglais et en français) à la suite des travaux de la dite sous-commission. 
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On peut donc se demander si l'évolution des méthodes au cours des dix dernières années justifiait 
l'établissement d'un livre officiel de sondage par l'ONU. Toutefois le fait est que le professeur Geary 
signale en langue anglaise six manuels outre celui du docteur Yates et qu'il en existe d'autres (celui 
de Rao par exemple) sans oublier ceux parus en français, allemand, italien, serbo-croate, etc.. 
En outre, tel organisme spécialisé de l'ONU (la F. A. 0.) fait reproduire les cours de sondage des 
professeurs de leurs divers centres de formation. Le fait est que, dans cette multiplicité d'ouvrages, 
on est souvent gêné par l'absence fréquente des démonstrations, les négligences à l'égard des hypo
thèses exactes dans lesquelles telle ou telle formule est correcte, ou approximativement exacte. 

C'est à un autre point de vue que l'ouvrage du professeur Geary sera le bienvenu : la méthode 
des sondages s'adapte à des nécessités pratiques astreignantes mais assez différentes, suivant qu'elle 
est entre les mains d'un institut d'étude de marchés, ou d'opinion publique, ou du comportement 
des consommations, d'un bureau d'agriculture chargé de faire les prévisions de récolte, etc.. Lors
qu'on l'applique au contraire aux enquêtes de l'administration, sur les faits économiques et démo
graphiques on est certainement plus exigeant quant à la précision des résultats dans le détail, mais 
on est mieux armé pour respecter la théorie. Dans la recherche de la meilleure formule d'estimation 
ou dans les calculs d'erreur, les offices nationaux et internationaux de statistique ne voient certai
nement pas des sujets purement académiques, — non plus d'ailleurs que des questions montées 
en épingle comme sujets de mémoires pour les futurs professeurs. Dans l'exposé de la théorie des 
sondages à des étudiants, on inclut parfois des exemples artificiels, qui n'apprennent rien à un 
statisticien officiel, cherchant des explications et justifications dans un manuel à sa portée. 

Le manuel de l'ONU est justement destiné à servir de guide au « government statistician » 
(considéré comme non mathématicien) ; celui-ci ne se soucie probablement pas beaucoup de la démons
tration de telle ou telle formule, mais il a besoin qu'on lui dise comment calculer cette formule à 
partir des résultats du dépouillement de l'enquête par sondage, tels qu'ils sortent des machines à 
statistiques classiques. C'est ce qui explique la structure assez originale du manuel; une première 
partie intitulée « Théorie » et d'où pourtant toute théorie me paraît exclue puisque les démonstrations 
mathématiques y cèdent la place à des explications très détaillées autour de la moindre formule 
mathématique; une seconde partie intitulée «procédés de sondage, formules et exemples » où les mêmes 
sujets sont repris du point de vue de l'application numérique, en manipulant un seul et même 
ensemble de données numériques servant tantôt d'échantillon et tantôt d'univers sondé; il s'agit 
de 2 072 exploitations agricoles de moins de 100 acres, la variable étendue étant l'effectif du bétail 
et la variable auxiliaire la superficie de l'exploitation. 

Cette seconde partie est d'ailleurs plus longue que la première, toutes les applications numé
riques étant poussées jusqu'au bout et expliquées en détail. Par exemple, un redressement d'échan
tillon déformé par excès de grandes entreprises est effectué (procédé 22) à l'aide d'une formule 
de régression, avec calcul d'erreur, ce qui demande un courage peu courant. 

En appendice on trouve les résultats essentiels sur l'efficacité relative des diverses méthodes 
de sondage, question assez mathématique qui paraît au contraire primordiale quand on enseigne 
un cours de sondage. Il est plus naturel de trouver dans cette annexe les procédés pratiques de tirage 
au sort des unités de sondage avec probabilités inégales; l'auteur espère qu'un autre volume sera 
publié concernant la direction de l'enquête, l'entraînement et le contrôle des enquêteurs, le dépouil
lement des données, le traitement des non-réponses, et tous autres problèmes que pose la pratique; 
mais en attendant il a eu raison d'inclure dans le tome I la technique des totaux cumulés. 

On ne manquera pas d'observer que le manuel du docteur Zarkovich analysé plus loin et 
publié par la F. A. 0. n'est justement pas ce tome II, et qu'en définitive il reste bien des secteurs 
délicats de la pratique des sondages que ces deux ouvrages ne recouvrent pas. 

Il est également symptomatique que le professeur Geary tient pour non mathématiciens 
les fonctionnaires chargés de prendre des décisions en matière de plans de sondage. Mais n'en espère 
pas moins être lu, d'ailleurs c'est seulement à l'égard des statisticiens qui ne sauraient pas encore 
beaucoup de théorie des sondages ou qui auraient oublié ce qu'ils en savaient que l'auteur avoue 
en définitive avoir l'espoir d'avoir paru clair. Quant à l'expert en sondage il n'a (nous dit-on) aucun 
besoin de son manuel. Je n'en suis pas tellement sûr; d'abord la 2e partie du manuel renferme un 
excellent recueil d'exercices pratiques sur le cours de sondage; ensuite l'auteur a cherché à rendre 
service (et non à briller), on peut facilement retrouvei dans son texte la formule exacte, qu'on 
rétablirait soi-même avec un peu d'efforts et beaucoup de patience. 

P. THIONET. 
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REYNAUD (P. L.), professeur à la Faculté de droit et des Sciences Politiques et Économiques de 
Strasbourg, Cours d'Économie politique destiné au perfectionnement des affaires, un vol. in-8° 
de 416 p., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1958. 

Destiné aux praticiens des affaires, mais qui sera précieux pour ceux qui veulent s'initier 
à la science économique, le livre de notre distingué collègue étudie avec la plus grande clarté et avec 
le maximum de précision la production, les prix et la monnaie, la répartition, pour esquisser finalement 
de nouvelles conceptions de Y équilibre et de la croissance économiques. Ces chapitres, condensés mais 
qui exposent l'essentiel, sont précédés de précieuses bibliographies aptes à orienter le lecteur sur les 
problèmes particuliers. 

On voudrait mettre l'accent ici sur la conception que se fait l'auteur du rôle de la statistique 
comme procédé heuristique de la recherche économique. 

M. Reynaud pose liminairement la question : quelle est la part du statisticien dans le travail 
économique (p. 31)? Il répond en posant les thèses antinomiques, l'une estimant avec Moore qu'il 
n'y a d'économie que statistique, l'autre qui traduit une méfiance très poussée de cette méthode. 
La prise de position de l'auteur est fort claire. Si le matériel et la technique statistiques doivent 
encore être perfectionnés, il n'en est pas moins que la statistique est un moyen de choix pour la 
recherche économique à une époque où se multiplient les instituts de conjoncture se déploie dans 
de nombreux pays une action d'économie dirigée. 

Peut-être convient-il de relever ici l'objection qu'on formule trop souvent à l'endroit de la 
statistique en lui faisant endosser la responsabilité du choix des données. Faut-il rappeler que la 
statistique ne s'empare de ces données qu'après spécification et classement, toutes démarches qui 
sont l'œuvre propre à la science économique. L'équivoque provient donc que l'on considère le statis
ticien comme devant lui-même et sans autre se mettre en face de la réalité économique et procédant 
lui-même à des choix. Cette prise de position méthodologique, il faut le signaler, n'est pas à propre
ment parler celle du livre sous revue et elle n'est exprimée ici que par le commentateur soussigné. 

C'est surtout en matière de revenu de comptes nationaux et de prévision économique qu'on 
trouvera d'intéressantes applications du traitement statistique (pp. 235 sqq.). Le lecteur prendra 
connaissance avec beaucoup de profit de ces pages substantielles. Il est superflu de souligner que la 
brève analyse qui précède ne donne qu'un faible témoignage de l'importance du Cours sous revue 
et dont on doit féliciter notre collègue. 

Charles PENGLAOU. 

Le coût de la Sécurité sociale. — Bureau International du Travail, 1 volume 238 pages. 

Cet ouvrage fournit des informations sur les opérations financières de l'ensemble des régimes 
de sécurité sociale de 41 pays. Ce document présente un intérêt considérable parce qu'il fournit 
une présentation unifiée des statistiques de sécurité sociale permettant des comparaisons interna
tionales et notamment d'apprécier le niveau de protection sociale atteint dans les divers pays. 
Afin de réaliser des statistiques comparables ont été inclus dans la Sécurité sociale, les assurances 
sociales, les accidents du travail, les allocations familiales, le chômage, les régimes spéciaux de 
fonctionnaires, les services publics de santé, l'assistance publique et les prestations aux victimes de 
guerre. 

Une introduction expose les objectifs et le champ de l'enquête et indique comment les données 
statistiques ont été réunies et comment elles sont présentées. 

Dans une première série de tableaux figurent selon un plan uniforme les chiffres relatifs aux 
recettes et dépenses des divers systèmes nationaux pour l'exercice se terminant en 1957. Les recettes 
font apparaître les cotisations des assurés, celles des employeurs, le produit des impôts et taxes 
affectées, les subventions de l'État et des autres pouvoirs publics, les revenus, les transferts prove
nant d'autres régimes et les recettes diverses. Les dépenses sont ventilées sous les rubriques : soins 
médicaux, prestations en espèces, frais d'administration, transferts à d'autres régimes, dépenses 
diverses. 

Une deuxième série de tableaux donne des indications comparatives pour chacun des exercices 
écoulés de 1949 à 1957. Les principales portent sur les points suivants : Recettes et dépenses totales 
de la Sécurité sociale. — Recettes et dépenses des régimes d'assurances sociales et d'allocations 
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familiales. — Recettes et dépenses de Sécurité sociale en pourcentage du revenu national. Moyenne 
annuelle des recettes et dépenses par habitant. — Répartition des dépenses entre les branches ou les 
régimes de Sécurité sociale. — Répartition des recettes de Sécurité sociale d'après leur provenance. 
— Répartition des recettes des assurances sociales et d'allocations familiales d'après leur provenance. 

Quelques chiffres tirés de l'ouvrage permettent de faire des comparaisons. 

I. — Coût de la Sécurité sociale en pourcentage du revenu national 
(en général le revenu national au coût des facteurs) en 1957 

République Fédérale d'Allemagne 20 %. — Belgique 14,8 %. — France 17,9 %. — Italie 
14,2 %. — Royaume-Uni 11,4 %. 

II. — Répartition des dépenses de Sécurité sociale entre les divers régimes 
en °/oo du total des dépenses. — Année 1957 

PAYS 

Bep. Féd. d'Allemagne . . 
Belgique 
France 
Italie 
U. B. S. S 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 

ASSURANCES 
sociales 

et régimes 
assimilés 

630 
497 
441 
469 
644 
381 
494 

ALLOCATIONS 
familiales 

14 
153 
261 
207 
43 
61 

FONCTION
NAIRES 
civiles 

et militaires 

155 
194 
180 
181 

61 
93 

SERVICE 
de Santé 
publique 

et Assistance 
publique 

78 
96 
49 
35 

313 
454 
236 

VICTIMES 
de guerre 

107 
60 
69 

108 

44 
177 

DIVERS 

7 

— 

III. — Répartition des recettes de Sécurité sociale selon leur provenance 
en °/oo du total des recettes. — Année 1957 

FATS 

Bép. Féd. d'Allemagne . 
Belgique 
France 
Italie 
Royaume-Uni 
États-Unis 

ASSURÉS 

234 
193 
153 
93 

175 
228 

EMPLOYEUR 

403 
430 
599 
659 
164 
330 

IMPOTS. TAXES 
subventions 

de l'État 
et des Pouvoirs 

publics 

302 
277 
217 
171 
602 
357 

AUTRES RECETTES 
(Revenus — 

Transferts divers) 

61 
80 
31 
77 
59 
45 

F. NETTER. 

MARCZEWSKI (Jean), Y a-t-il eu un « take off » en France? Paris, Cahiers de l'Institut de Science 
économique appliquée, suppl. n° III, mars 1961. 

Du même, La Conjoncture économique des États-Unis 1950-1960, mêmes cahiers, n° 117, septembre 
1961. 

L'expression « take off » est empruntée au vocabulaire des auteurs anglo-saxons et désigne le 
réveil soudain d'une économie, l'accroissement subit de la production, bref, un début inopiné d'une 
phase d'expansion économique. Le professeur Rostow dans The Stages of Economie Growth, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1960, s'est demandé si la formule s'appliquait à la France et il 
a conclu qu'il y avait bien eu « take off » dans notre pays entre 1830 et 1860. 

Dans une suite d'analyses statistiques fort bien liées, le professeur Marczewski arrive à cette 
conclusion qu'il n'y a pas eu en France aux XIX e et XX e siècles d'efflorescence abrupte, mais en réalité 
un développement continu et rapide depuis l'avènement du Consulat jusqu'à la première guerre 
mondiale. C'est à préciser trois périodes d'accélération 1796-1844, 1855-1884, 1895-1913, séparées 
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par deux phases de ralentissement 1845-1854, 1885-1894, qu'est consacré l'ingénieux travail de 
l'auteur. 

Du point de vue méthodologique, la conjoncture se définit : « l'étude des variations de l'acti
vité économique » qui comporte, comme telle, explication et prévision des variations non saisonnières 
de cette activité économique dans un espace géographique pendant une période de temps. 

L'auteur a eu l'heureuse idée de choisir comme premier essai la conjoncture économique des 
États-Unis puisque l'attention a été sollicitée depuis quelques années sur le déclin du dollar, monnaie 
internationale (dans une brève et sommaire communication à notre Société j'ai tenté d'esquisser 
les données du problème que le professeur Marczewski examine d'une façon exhaustive). 

Sans insister sur la magistrale analyse de l'auteur, à laquelle tout statisticien s'intéressera, 
qu'il soit permis de rapporter en raccourci les conclusions de ce travail quant à l'avenir économique 
des États-Unis. 

Il semble probable que, nonobstant les utiles mesures préconisées par le président Kennedy, 
un certain déficit des moyens de financement subsistera et qu'il devra être en partie couvert par des 
sorties d'or. Si le déficit global de la balance des paiements s'atténue, une pression déflationniste 
s'exercera sur les pays principaux bénéficiaires du flux d'or et de dollars. Seuls pourront faire face 
à cette pression les pays qui, comme l'Allemagne occidentale, disposent de réserves importantes de 
moyens internationaux de paiement ; les autres seront acculés à défendre leur balance des paiements 
par des déflations internes ou des dévaluations. 

C'est d'ailleurs, conclut l'auteur, une des raisons pour lesquelles il est important et urgent 
d'organiser une coordination internationale des politiques économiques et d'étudier sérieusement 
les projets tendant à accroître la liquidité internationale. 

Charles PENGLAOU. 

IX 

PUBLICATIONS 

REÇUES PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

du 1er janvier 1962 au 31 mars 1962 

ALLEMAGNE 
Aussenhandel (2e partie) 1961 1 vol. 
Die industrielle Produktion 1950-1952 6w-1960 1 vol. 

AUSTRALIE 
New South Wales — Statistical register 

Factories 1958-1960 1 vol. 
Rural industries and settlement and meteorology 1958-1960 1 vol. 
Social condition 1959 1 vol. 
Trade transport and communication 1958-1959 1 vol. 

AUTRICHE 
100 Jahre statistisches Amt der Stadt Wien 1 vol. 
Jahrbuch der Stadt Wien 1960 1 vol. 
Statistisches Jahrbuch der Stadt Linz 1960 1 vol. 

BELGIQUE 

Caisse Générale d'Épargne et de Retraite 1960 1 vol. 
CANADA 

Québec. — Étude statistique sur les finances des corporations scolaires 1959-1960 1 vol. 

DANEMARK 
Commerce extérieur 1960 1 vol. 
Horticulture 1960 1 vol. 
Navigation 1960 1 vol. 
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ÉTATS-UNIS 

Report of the Smithsonian Institution 1960 1 vol. 

FINLANDE 
Causés de décès 1958-1959 1 vol. 
Enquête agricole 1957-1959 1 vol. 
Enseignement secondaire 1959-1960 1 vol. 
Finances communales 1959 1 vol. 
Postes et Télégraphe 1941-1961 1 vol. 
Statistique des Caisses d'Épargne 1960 1 vol. 
Statistique des Chemins de fer 1960 1 vol. 

FRANCE 

Contributions indirectes (Stat. et Et. Financ. supplt. n° 153) 1960 1 vol. 
Les déplacements journaliers des travailleurs dans l'agglomération pari

sienne (I. N. S. E. E.-Direction Régionale de Paris) 1961 1 vol. 
Statistique annuelle de la navigation intérieure 1960 1 vol. 
Pays d'outremer. — Compendium des statistiques du commerce extérieur 

de pays africains 1959 1 vol. 
Côte des Somalis. — Recensement de la population 1956 1 vol. 
États d'Afrique et Madagascar. — Commerce extérieur 1949-1960 1 vol. 
Saint-Pierre et Miquelon. — Recensement de la population 1957 1 vol. 

GRÈCE 

Annuaire statistique 1961 1 vol. 

HONGRIE 
La Hongrie d'aujourd'hui 1961 1 vol. 

INTERNATIONAL 

Annuaire des statistiques du travail (B. I. T.) 1961 1 vol. 
Compte rendu des débats de la réunion des Ministres (27-30 novembre 

1961) — (GATT) 1 vol. 
Échanges de produits (O. E. C. E.) 1960 1 vol. 
L'Industrie textile en Europe (O. C. D. E.) 1960-1961 1 vol. 

NORVÈGE 
Commerce extérieur 1960 1 vol. 
Dépense des consommateurs 1958 1 vol. 
Industrie laitière 1960 1 vol. 
Hôpitaux pour maladies mentales 1959 1 vol. 
Rapport économique 1961 1 vol. 
Statistique agricole 1960 1 vol. 
Statistique de l'alcool 1960 1 vol. 
Statistique médicale 1959 1 vol. 
Statistique des Télégraphes et des Téléphones 1960 1 vol. 

PAYS-BAS 
Annuaire statistique 1960 1 vol.' 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE 
Annuaire agricole 1961 1 vol. 

S U È D E 
Budget 1962 1 vol. 
Causes de décès 1960 1 vol. 
Crimes connus par la police 1960 1 vol. 
Dette Nationale 1960-1961 1 vol. 
Enseignement supérieur 1959-1960 1 vol. 
Finances communales 1959 1 vol. 
Office d'Assurance Nationale 1960-1961 1 vol. 
Projet de budget 1962-1963 1 vol. 
Recensement de la population 1960 1 vol. 
Récoltes 1961 1 vol. 
Salaires 1959 1 vol. 
Service de santé des forces armées 1960 1 vol. 
Service forestier 1960 1 vol. 
Tribunaux 1957-1958 1 vol. 

SUISSE 
Subventions fédérales 1960 1 vol. 
Transfert de propriétés agricoles 1955 1 vol. 
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TUNISIE 

Recensement des activités industrielles 1957-1960 1 vol. 

YOUGOSLAVIE 
Budget des familles 1957 1 vol. 
Culture et Beaux-Arts 1956-1959 1 vol. 
Industries i960" 1 vol. 
Salaires et traitements 1960 1 vol. 

PRINCIPAUX ARTICLES DE MÉTHODOLOGIE STATISTIQUE 

OU DE PRÉSENTATION DE RÉSULTATS ET D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES 

PARUS DANS LES PUBLICATIONS DE L'I. N. S. E. E. 

Études statistiques (Supplément trimestriel au Bulletin mensuel de statistique) octobre-décembre 1961 
— La situation démographique en 1960. 
— Enquête par sondage sur l'aviculture dans le Finistère. 
— Le parc des véhicules automobiles au 1 e r janvier 1961. 
— Commerce extérieur de la France — Indice de valeurs moyennes ou de prix unitaires. 
— Les salaires dans l'industrie, le commerce et les services en 1959, d'après les déclarations de salaires 

« 1024 » fournies par les chefs d'entreprises à l'administration des contributions directes. 
— Une étude comparée de la structure de budgets de ménages habitant des logements neufs et de 

ménages analogues habitant des logements anciens. 

Études et Conjoncture 

Décembre 1961 
— La situation économique en novembre 1961. 
— L'activité de l'hôtellerie de tourisme pendant la saison d'été 1961, d'après une enquête auprès des 

hôteliers. 
— Le tourisme et le thermalisme en France en 1960. 
— Le revenu de l'agriculture en France pour la campagne 1960-61. 
— Association européenne de libre échange-Problèmes finlandais et autrichiens. 

Janvier 1962 
— Quelques résultats concernant les conditions de vie des personnes âgées. 
— La saison hôtelière 1961 suivant les régions touristiques. 
— Une nouvelle méthode de calcul de la productivité intégrale du travail. 

Février 1962 
— La situation économique fin décembre 1961 et les perspectives pour le 1 e r trimestre 1962. 
— La situation et les perspectives dans l'industrie en novembre 1961, d'après les chefs d'entreprises. 
— Activité récente et perspectives des commerces de détail non alimentaires, d'après une enquête 

effectuée début décembre 1961 auprès des commerçants. 
— Le comportement économique des agriculteurs selon quelques critères sociologiques et géographiques. 
— Situation économique de l'Allemagne orientale. 
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