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GUITTON Henri. — La Monnaie, un vol. de 656 p., Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 1969. 

A l'heure où l'enseignement est orienté vers des finalités encore imprécises, c'est une entre
prise difficile que de rédiger un nouveau précis destiné aux étudiants de 2 e année de licence es sciences 
économiques, dissociée de la licence en droit. Les structures, les formes de la monnaie et du crédit 
ne sont-elles pas enserrées dans un ensemble de dispositifs juridiques sans qu'il soit toujours possible 
de déterminer si le droit prévaut sur l'économique et finalement en façonne les instruments? L'auteur 
a su avec une habilité exemplaire tourner la difficulté et replacer, sans aucune digression, les mani
festations monétaires dans leur contexte juridique. S'agit-il de déterminer si la monnaie est pouvoir 
d'achat ou créance (p. 12)? Si la monnaie assure le paiement, l'acte de crédit présuppose la monnaie 
(p. 39). Cette conjugaison permet de formuler une définition aussi approchée que possible de la 
réalité. 

Ce point acquis, il reste à montrer en quoi et comment l'analyse des instruments et des 
institutions de crédit ne saurait être entreprise sans qu'on fasse appel aux caractères juridiques 
de la lettre de change, du billet à ordre, du chèque et du virement (bien que soit contestée l'apparte
nance de ces deux derniers moyens au domaine du crédit), et du compte (courant) par les possibilités 
de découvert qu'il présente. Peut-être eût-il été opportun de signaler, à cette occasion, la « nouvelle » 
procédure de crédit, le C. M. C.'C, et l'éventuel instrument de recouvrement, la facture protestable... 

L'analyse des Institutions elles-mêmes est d'une concision remarquable; mais ce ne serait 
pas en altérer la qualité de noter notamment (pp. 132 sqq.) le rapprochement de fait et de droit 
entre les banques de dépôts et les banques d'affaires, en se gardant bien d'augurer (ou de souhaiter) 
la reconstitution en France de la « banque à tout faire ». 

Mais l'essentiel n'est pas là, mais bien au titre II de la première partie, lorsque l'auteur étudie 
magistralement les problèmes monétaires sous leur aspect fonctionnel. On appréciera tout particu
lièrement les pages consacrées à la neutralité de la monnaie (pp. 334 sqq.), à l'équilibre monétaire 
intégré à l'équilibre général (p. 355). On s'attardera à juste titre sur l'analyse très poussée des 
diverses formes d'inflation (pp. 419 sqq.) et sur les procédés mis en œuvre pour en juguler les 
incidences. La technique, nouvelle en France, dite de l'encadrement du crédit trouvera tout natu
rellement ici sa place. 

Les problèmes monétaires internationaux sont introduits dans l'ouvrage sous revue par le 
biais du change (deuxième partie). Exposé d'une concision et d'une clarté exceptionnelle, dont la 
méditation ne sera pas superflue pour les spécialistes. Cette « statique », selon le mot de l'auteur, 
comporte une partie qui sollicitera vivement l'attention (pp. 514 sqq.) : naissance et mort de 
l'étalon-or (s'est-on jamais approché d'un tel régime, se demande l'auteur?); partisans et adversaires 
du Gold exchange standard ; l'existence des zones monétaires nonobstant la prévalence de deux mon
naies privilégiées, dites internationales. Sous l'intitulé « Dynamique des changes », la théorie des 
« Gold Points » est exposée avec une grande précision, les parapets remplaçant ici les fameux points 
d'entrée et points de sortie sur lesquels une génération environ 1920 a pâli en potassant les Changes 
étrangers de notre maître Jules Decamp, directeur des Études économiques de la Banque de France. 

Le chapitre III de cette IIe partie contrôle pour ainsi dire sur le terrain les conclusions 
théoriques précédentes : mesures prises par les gouvernements pour maîtriser les changes. C'est 
enfin cette perspective internationale dans le prolongement des accords de Bretton-Woods que le 
savant auteur esquisse dans l'attente de nouvelles péripéties. 

Charles PENGLAOU. 

COTTA (Alain) et son équipe. — Dictionnaire de Science économique, un vol. de 437 p., Paris-Tours, 
Marne, 1968. 

Un dictionnaire constate les usages, dit-on. Assurément, encore que la manière de les rapporter 
varie sensiblement suivant les objectifs poursuivis. Il est évident que l'ouvrage de notre collègue 
confère à nombre de définitions un caractère économétrique bien actuel. De surcroît, il n'est pas 
sans présenter comme un raccourci historique des événements rapportés. Enfin, autre particularité, 
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il groupe les vocables par affinités sémantiques, ce qui a pour résultat une appréciable économie de 
moyens. 

D'aucuns trébucheront peut-être sur quelques définitions. Reprendre à son compte l'acception 
trop répandue des « liquidités internationales », c'est confondre le prédicat avec le sujet lui-même; 
faire état du « goulot d'étranglement », c'est perpétuer un irritant pléonasme. Sans doute, souhaitera-
t-on pour une prochaine édition une meilleure définition des Euro-monnaies, dont le chapitre sera 
complété par une indication au moins sommaire sur les Euro-obligations. Enfin les auteurs recti
fieront sub verbo « Compensation » la notice concernant la Chambre de Paris où il n'y a qu'une 
compensation par jour ouvrable. 

Mais tout ceci n'est que broutille, car il reste que le compendium sous revue est un excellent 
outil de travail, si commode à manier grâce à son format de « livre d'heures » et qui permettra de 
suppléer le cas échéant aux défaillances de mémoire. 

Charles PENGLAOU. 

BERNARD (Philippe J.). — La France au singulier, Collection « Questions d'actualité », un volume 
in-16 jésus de 296 pages, Calmann-Lévy, Paris. 

Etrange société que la nôtre, à juger par les épisodes d'une histoire dont celui de mai-juin 
n'est sans doute pas le moins digne de remarque. Devant de pareils accidents, cependant, il n'est 
pas possible de vouloir seulement les décrire ou les interpréter et porter de hâtives conclusions qui 
ne font en général qu'illustrer la vision particulière de chacun. Il faut aussi essayer d'expliquer les 
difficultés rencontrées, en tenant compte de tous les phénomènes en jeu, et de leurs influences réci
proques. Ainsi, l'on verra se découvrir des orientations à la fois raisonnables et pratiques à la réforme 
de notre société. 

C'est ce qui est tenté dans : La France au singulier, essai sur quelques-unes des faiblesses 
actuelles de notre société. L'auteur ne se contente pas d'y relever les traits aujourd'hui bien connus 
que sont les attitudes autoritaires, l'excessive centralisation des décisions dans l'administration 
et souvent aussi les entreprises, le conservatisme, le formalisme, et les tendances à « l'impérialisme 
intellectuel » : il cherche aussi à relier ces divers traits en un modèle explicatif, où sont notées à la 
fois les situations historiques qui peuvent être à leur origine, et les caractéristiques actuelles qui 
assurent leur pérennité. Ce modèle sert de base à une analyse attentive et pleine d'enseignements 
des problèmes rencontrés dans un certain nombre de domaines de la vie sociale : équilibre des 
institutions, dynamisme de l'économie, et planification des entreprises, urbanisme, enseignement, 
organisation régionale et locale. 

La France, cette nation monolithe, singulière, dont on aime faire une personne, et où se 
retrouvent toutes les influences s'exerçant dans le monde contemporain, est-elle capable de venir à 
bout de ses difficultés spécifiques, et ainsi de contribuer à la découverte de nouvelles solutions que 
l'on cherche de tout côté? Il faudrait, pour cela que l'on y soit tout d'abord bien convaincu de la 
nature, l'étendue et l'urgence du problème qui s'y trouve posé. 

BOULENGER J. — Informatique et Administration de VEntreprise, un vol. de 339 p., n° 7 de la Coll. 
Administration des Entreprises, Paris, Sirey, 1968. 

Si l'information est l'indication plus ou moins précise de ce qu'on appelle communément 
les faits, Yinformatique est la technique du traitement logique et arithmétique des informations. 
Reste à préciser la notion même d'information que l'auteur considère comme un fait élémentaire 
appréhendé sous la forme d'éléments auxquels on va pouvoir donner un sens grâce à une définition ou, 
plus simplement, en se référant à une table (que, pour notre part, nous tiendrions comme une table 
de valeurs). Peut-être aurait-il été commode de faire appel aux notions élaborées par les statisticiens 
quant aux matériaux originels; or il est assez curieux de constater qu'aucune allusion n'est faite 
à une technique qui est bien voisine de ce traitement dont l'auteur nous parle et qui consiste en 
classification, combinaison, comparaison, calculation, regroupement... En fait, M. B. avait hâte 
d'aborder ce qu'il tient pour la partie essentielle de son livre, la technologie de l'information mise 
sur supports et malaxée par des dispositifs de plus en plus complexes. 
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Après une étude concise des supports de l'information (perforés, magnétisés, optiques), la 
description des matériels actuellement disponibles est la bienvenue : comptables avec la poinçon
neuse, la trieuse et la tabulatrice (les machines auxiliaires ne sont pas oubliées : vérificatrice, inter
classeuse, calculatrice); électroniques avec les organes d'entrée et de sortie et l'unité centrale. 
Et on en arrive ainsi à la mise en forme des informations : le codage, la programmation. De façon 
générale, « un programme est une suite d'ordres ou d'instructions données à la machine dans un 
ordre tel qu'elle puisse accomplir un travail préalablement défini » (p. 128). Deux formes sont à 
distinguer : le programme-affiche, réalisé à l'aide d'un tableau de connexion, le programme enregistré, 
caractérisé par la présence de mémoires susceptibles d'enregistrer programme et données. 

Il est bien évident que, nonobstant la clarté de l'exposé, ces notions doivent rester abstruses 
pour celui qui n'a pas eu contact avec cet appareillage. En l'espèce, il faut apprendre sur le tas : 
on peut espérer que cela a été possible à l'Institut d'Administration des Entreprises où l'auteur 
semble avoir professé. 

Quant à la pratique de la gestion automatisée, la connaissance des rouages de l'entreprise 
en question est de rigueur. 

Cette propédeutique devrait avoir pour conclusion la recherche du prix de revient des 
installations mécanographiques ; mais il est bien évident qu'une telle quête ne peut avoir de résultat 
que dans des cas singuliers. Il est cependant avéré que le coût des opérations n'est généralement 
pas abaissé. Mais là où le gain est considérable, c'est dans la réduction du temps des opérations 
(on peut parler d'une véritable contraction de la durée) et dans la précision obtenue eu égard aux 
bases de départ. 

Le manuel sous revue facilitera grandement l'approche des difficiles problèmes de gestion 
automatisée, le lecteur, pour le surplus, pouvant se référer au lexique (pp. 325-330) et à la bilio-
graphie (p. 331) qui terminent cet ouvrage très attachant. 

Charles PENGLAOU. 

Accountîng for Stewardship in a period of inflation (Comptabilité de gestion en cas d'inflation) 
août 1968, 24 pages. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, City House 
56/68 Goswell Road, London, E. C. 1. 
Cette brochure donne notamment l'exemple numérique de la clôture de l'exercice de l'an 10 

d'une société créée en l'an 1, d'une part en coûts historiques, d'autre part en Livres avec leur pouvoir 
d'achat au 31 décembre, an 10. Pour cette dernière comptabilité, la partie « pagatoric (1) » est celle 
de la partie double traditionnelle, la partie « calculatoric (2) » est celle du « bilan véridique » selon 
Alexandre Dubois (1896-1964). Si la comptabilité en coûts historiques est une cote mal taillée, 
satisfaisante quand le pouvoir d'achat de la monnaie est censé varier peu, le recours à un indice 
général discutable est une autre cote mal taillée, satisfaisante quand le pouvoir d'achat de la monnaie 
varie comme il le fait actuellement. 

Voici les chiffres auxquels aboutit cet exemple pour l'an 10 : 
En coûts En livres 

historiques du 
31 décembre, 

an 10 

Bénéfice de l'an 10 4 000 2 900 
Situation nette, 31 décembre an 10 25 000 28 000 

Apports des actionnaires (Capital social) , 20 000 27 253 
Autofinancement accumulé en 10 ans (Réserve) 5 000 — 747 

Ainsi, en 10 ans, la société s'est réellement autodéfinancée de 747 alors que, nominalement, 
elle s'est autofinancée de 5 000. 

Emile KRIEG 

1. Du latin : pagare, payer. Concerne les relations avec les tiers. 
2. Comporte des calculs faisant intervenir les cours des changes des Livres Sterling historiques exprimés 

en Livres Sterling du 31 décembre an 10. 
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PUBLICATIONS REÇUES 

PAR LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS 

DU 1er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 1968 

I. — COMPLÉMENT A LA LISTE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

(PÉRIODICITÉ INFÉRIEURE A UNE ANNÉE) 

BELGIQUE 

-Statistiques démographiques Irrégulier 

II. — PUBLICATIONS ANNUELLES ET AUTRES PUBLICATIONS OFFICIELLES 

ALLEMAGNE 

Aperçu de la statistique fédérale allemande — Aperçu début 1968 1 vol. 

AUTRICHE 

Annuaire statistique de la ville de Vienne 1967 1 vol. 

CANADA 

Annuaire statistique 1968 1 vol. 
Annuaire du Canada 1968 1 vol. 

COLOMBIE 

Enquête agricole nationale 1966 1 vol. 

ESPAGNE 

Mouvements naturels de la population de l'Espagne 1963-1964 1 vol. 
Mouvements naturels de la population de l'Espagne 1965 1 vol. 

ÉTATS-UNIS 

Statistical abstract of the United States 1968 1 vol. 
Milkbank Mémorial Fund — Rapport annuel 1967 1 vol. 

FINLANDE 

Finances communales 1966 1 vol. 
Comptes nationaux 1964-1968 1 vol. 
Annuaire de la Banque de Finlande 1967 1 vol. 
Annuaire statistique de la santé 1966 1 vol. 
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FRANGE 

Ministère des Finances et des Affaires économiques 
Statistiques du commerce extérieur de la France — Transit direct 1967 1 vol. 
Statistique des produits pétroliers 1967 1 vol. 
Le transport du commerce extérieur^ 1967 1 vol. 

Ministère des Transports 
Statistique annuelle de la navigation intérieure par courants de 

trafic 1967 1 vol. 
Statistique annuelle de la navigation intérieure par sections de voies 

navigables 1967 1 vol. 
Annuaire statistique des transports — Résultats 1967 ,1 vol. 

Ministère de VIndustrie 
Annuaire de statistique industrielle 1968 1 vol. 

/ . N. S. E. E. 
Recensement des agents de l'État et des collectivités locales du 

1 e r octobre 1962 (résultats détaillés) 1960 à 1964 1 vol. 
Statistique du mouvement hospitalier 1 vol. 
Recensement de l'Industrie 1963 — Résultats pour 1962 1 vol. 

Territoires d'outre-mer 
Annuaire statistique des territoires d'outre-mer 1965-1966 1 vol. 
Annuaire statistique de la Martinique 1963-1966 1 vol. 
Étude sur les comptes économiques de la Martinique 1965-1966-1967 1 vol. 
Annales de l'Institut Fourier (Université de Grenoble) Tome XVIII 

— fascicule I) 1968 1 vol. 

INTERNATIONAL 

B. I. T. 
Statistiques du Travail 1968 1 vol. 

Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Mémorandum sur les objectifs de 1970 — Méthodes de prévision 

et résultats détaillés : débouchés, matière première, main-
d'œuvre 1 vol. 

La Sécurité sociale des pays membres de la communauté et les 
travailleurs migrants des pays tiers 1 vol. 

Évolution des salaires, des conditions de travail et de la sécurité 
sociale dans les industries de la communauté du charbon et 
de l'acier en 1967 1 vol. 

Nations Unies 
L'Économie européenne en 1967 1 vol. 

GRANDE-BRETAGNE 

Annuaire de l'Institut des Actuaires 1968-1969 1 vol. 

ITALIE 

Annuaire de statistique démographique 1965 1 vol. 

LUXEMBOURG 

L'Économie luxembourgeoise en 1967 (Cahiers économiquès-Statec) 1 vol. 
Recensement de la population au 31 décembre 1960 — V — Maisons et 

logements — VI — Méthodologie et législation 1 vol. 

MAROC 

Parc automobile du Maroc au 31 décembre 1967 1 vol. 

NOUVELLES GALLES DÛ SUD 

Registre statistique — Finance 1965-1966 et 1966-1967 1 vol. 
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NORVÈGE 

Enquête économique 1968 1 vol. 
Statistiques du marché du crédit 1966 1 vol. 
Statistique des salaires 1967 1 vol. 
Statistique des pêches 1966 1 vol. 
Statistiques criminelles 1967 1 vol. 
Statistiques judiciaires et civiles 1967 1 vol. 
Assistance sociale à domicile 1967 1 vol. 

POLOGNE 

Annuaire statistique 1968 1 vol. 

PORTUGAL 

Annuaire statistique — Vol. I — Continent et îles adjacentes 1967 1 vol. 
Statistiques agricoles et alimentaires — Continent et fles adjacentes 1967 1 vol. 
Statistiques de l'organisation corporative et prévoyance Continent et îles 

adjacentes 1967 1 vol. 
Province de Mozambique 

Statistique industrielle 1965 1 vol. 
Statistique agricole 1963 1 vol. 

S U È D E 

Les élections au Riskdag en 1965-1968 1 vol. 
Swedish Power Board 1967 1 vol. 
Budget 1967-1968 1 vol. 
Impôts indirects 1966 1 vol. 
Comptes financiers des plus importantes entreprises commerciales suédoises 1967 1 vol. 
Construction des logements 1967 1 vol. 
Logements et espaces standards 1960 1 vol. 
Recensement de la population et des logements 1965 1 vol. 
Mouvements de population — Part. 2 1967 1 vol. 
Santé publique en Suède 1966 1 vol. 
Salaires — Part. I — Employés des mines, des manufactures, du commerce 

de gros et de détail, etc. 1967 1 vol. 
Calcul des ressources en main-d'œuvre 1960-1980 1 vol. 
Le service suédois des forêts 1967 1 vol. 
Accidents de la route ayant entraîné des dommages corporels 1966-1967 1 vol. 

SUISSE 

Recensement fédéral des entreprises, septembre 1965 
Industrie, arts et métiers — Questions spéciales — Résultats pour 
la Suisse — Vol. 5 — Vol. 6 2 vol. 

Subventions fédérales et parts des cantons aux recettes fédérales 1967 1 vol. 
Mouvement de la population en Suisse 1966 1 vol. 
Statistique forestière suisse 1966 1 vol. 
Élections au Conseil national 1967 1 vol. 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

Statistique et démographie — Vol. VIII 1 vol. 

TUNISIE 

Mouvement de la population 1961-1967 1 vol. 
Population par âge, sexe et état matrimonial — 1 e r fascicule 

(Recensement général de la population et des logements du 3 mai 
1966) 1 vol. 

Parc automobile et tracteur de la Tunisie — Situation au 31 décembre 1967 1 vol. 



7 0 PUBLICATIONS REÇUES 

VI 

Principaux articles de méthodologie statistique 

ou de présentation de résultats et d'études économiques 

parus dans les publications de PI. N. S. E. E. 

Octobre à décembre 1968 

BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUE 

m 10 — Octobre 1968 

— Statistiques rétrospectives : 
— Production industrielle de 1958 à 1967. 

JV» 11 — Novembre 1968 
— Statistiques rétrospectives : 

—- Transports de 1958 à 1967. 
— Recettes budgétaires de 1958 à 1967. 

m 12 — Décembre 1968 
— Indice des prix agricoles à la production (campagne 1967-1968). 
— Statistiques rétrospectives . 

\— Mouvement naturel de la population de 1958 à 1967. 

ÉTUDES ET CONJONCTURE — Revue mensuelle de l'I. N. S. E. E. 

iV° 9 — Septembre 1968 
— Évolution du parc, de l'équipement, de la taille et du peuplement des logements depuis 1962. 
— Le niveau des loyers en 1967 et leur évolution depuis 1963 

No 20 — Octobre 1968 
— Le comportement des consommateurs d'après l'enquête « Budgets de famille » de 1963. 
— Principaux résultats de l'enquête permanente sur la consommation alimentaire des Français. 
— Le recensement des agents de l'État au 1er mars 1967. 
— Les causes de décès en 1967. 

Supplément nos 9-10 — 1968 
— La conjoncture française graphiques descriptifs 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de septembre 1968. 

m 11 — Novembre 1968 
— Prévision des prix et étude sectorielle des entreprises pendant la préparation du Ve Plan (Étude de 

comptabilité nationale n° 13). 
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Supplément n° 11 — 1968 
— La situation et les perspectives de l'économie française au début de novembre 1968. 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle d'octobre 1968. 
— La conjoncture dans la construction immobilière en juillet 1968. 
— L artisanat et les petites entreprises de bâtiment. Résultats de l'enquête de conjoncture d'octobre 1968 

Supplément n° 11 A — 1968 
— La nouvelle série des comptes nationaux (base 1962). 

Supplément n° 12 — 1968 
— Résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture industrielle de novembre 1968. 
—: Enquête sur la situation et les perspectives dans le commerce en novembre 1968. 
— Résultats de l'enquête semestrielle de conjoncture dans l'indust_ie du bâtiment effectuée en 

octobre 1968. 
— Allemagne fédérale — Prix, T. V. A. et Compétitivité du deutschmark. 

Publications du Service central des Enquêtes 

et des Études statistiques 

(Ministère de l'Agriculture) en 1968 

Les publications ci-dessous ont été éditées à l'échelon central (Paris) mais pour certaines, dans les Services 
régionaux et les Services départementaux de Statistique agricole. 

I. — GÉNÉRALITÉS 

— Enquête au 1/10 sur les exploitations agricoles en 1963. VI. La localisation des emplois de salariés 
permanents et de saisonniers agricoles selon la spécialisation ou la nature des travaux. — Série « Études », n° 41. 

— Méthode de représentation cartographique automatique sur ordinateur. — Série « Études », n° 38. 
— Prix des terres agricoles en 1966. — Série « Études », n° 34. 

II. — PRODUCTION ANIMALE 

— Enquête bovine 1967 : premiers résultats concernant la structure des exploitations bovines au 
1« janvier 1967. 

— Rétrospective des enquêtes avicoles en Bretagne. 
— Cheptel ovin des Basses-Alpes : résultats de l'enquête 1964. 
— Évolution et structure du cheptel porcin du Pas-de-Calais. 
— Premiers, résultats de l'étude sur le cheptel porcin des Basses-Pyrénées. 
— Production porcine de Maine-et-Loire : enquête d'avril 1968. 
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III. — PRODUCTION VÉGÉTALE 

— Enquête sur la production de mais en 1967. — Série « Études », n° 39. 
— Enquête sur les productions de blé et d'orge en" 1967 : principaux résultats de 1964 à 1967 par région 
de programme. — Série « Études », n° 37. 
— Les vergers du Cher. 
— Les vergers des Deux-Sèvres. 
— Les vergers du Gers. 
— Les vergers de la Meurthe-et-Moselle. 
— Les vergers de la Meuse. 
— Les vergers du Rhône. 
— Les vergers de l'Yonne. 

IV. — COOPÉRATION AGRICOLE 

Résultats préliminaires du recensement général de la coopération agricole. — Série « Études », n° 35. 
Annuaire de la coopération agricole (fascicules régionaux). 

-> Alsace. 
- • Centre. 
-*- Franche-Comté. 
-> Languedoc. 
-> Lorraine. 
- • Midi-Pyrénées. 
- • Poitou-Charentes.» 
"*-*- Provence—Côte d'Azur—Corse. 
-* Région Parisienne. 
- • Rhône-Alpes. 

Annuaire national de la coopération agricole. 

V. — STRUCTURES AGRICOLES 

— Annuaire « Statistique agricole 1967 : résultats 1966 ». 
— Annuaires régionaux de Statistique agricole : 

-• Données sur l'agriculture de la région Midi-Pyrénées (résultats des années 1965 et 1966). 
-• Annuaire Lorraine-Alsace : 1966. 
-> Bretagne : Inventaire officiel 1966. 
-> Franche-Comté : annuaire 1966-1967. 
-> Poitou-Charentes : annuaire 1966 et 1967. 
-> Basse et Haute-Normandie : 1966. 
-> Limousin : annuaire 1966. 

— Annuaires départementaux de statistique agricole : 
->• Eure-et-Loir : inventaire départemental 1966. 
-»• Eure-et-Loir : tableaux rétrospectifs 1966-1967. 

— Enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles (résultats provisoires issus du 
dépouillement manuel) : publications départementales. 

-> Basses-Pyrénées. 
-> Cantal. 
-> Cher (2 brochures). 
- • Corse. 
-> Côte-d'Or. 
-> Creuse. 
-> Deux-Sèvres. 
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-> Eure-et-Loir (2 brochures). 
-> Haute-Marne. 
- • Haute-Vienne. 
->• Ille-et-Vilaine. 
-* Indre. 
-> Indre-et-Loire. 
- • Jura. 
-> Loire-Atlantique. 
-> Loir-et-Cher. 
- • Lot. 
-> Maine-et-Loire. 
->• Morbihan. 
-> Pas-de-Calais. 
-> Pyrénées-Orientales. 
-> Sarthe. 
-> Seine-et-Marne. 
-> Tarn. 
-> Var. 

— Enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles (résultats provisoires issus du 
dépouillement manuel) : publications régionales. 

->• Bretagne. 
-»• Bourgogne. 
-* Auvergne. 

— Enquête communautaire sur la structure des exploitations agricoles (résultats provisoires issus du 
dépouillement manuel) : publication nationale. 

— Données agricoles du Recensement général de population 1962 : résultats du dépouillement exhaustif 
concernant la population, les bâtiments et les exploitations par départements et par région agricole (S. C. E. E. S. 
— I. N. S. E. E.). 

— Enquête par sondage sur la mécanisation et le matériel de culture dans la région Centre-Sud 
(campagne 1961-1962). 

— Mécanisation des exploitations agricoles. — Série « Études », n° 36. 
— Étude sur la structure des entreprises industries agricoles et alimentaires : résultats 1966. — Série 

« Études », n° 40. 
— Répartition des exploitations agricoles des Côtes-du-Nord par classe surface : situation au 

1er janvier 1967. 
— Les exploitations viticoles d'après l'échantillon-maître de 1963 : 

-> Aude. 
-> Gard. 
-> Hérault. 
-> Pyrénées-Orientales. 




