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Référence
B-0062710 - B-0062773

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Recensement industriel pour l’année 1962 et enquêtes « emploi du temps » pour les années 
1974-1975.

Dates extrêmes
1962-1975

Noms des principaux producteurs
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), division « conditions 
de vie des ménages ».

Importance matérielle
64 boites, soit 10,35 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 9 mai 1985 portant la référence PH 036/85.

Historique du producteur
En 1800, un bureau de statistique est créé et devient une direction en 1806 rattachée au  

ministère  de  l’intérieur  qui  organise  le  premier  recensement  général  de  la  population  et  des 
enquêtes locales sur des départements récemment créés qui sera supprimé en 1812. En 1833, au 
sein du ministère du commerce, un bureau de statistique générale est créé et prend le nom de 
Statistique générale de France (SGF) de 1840 à 1940. Pendant cette période, le SGF lance de 
nouvelles enquêtes (1907-enquête de consommation ;  1911-enquête périodique sur les prix de  
détail). Ses activités sont partagées entre l’organisation et le dépouillement des grandes enquêtes, 
la publication des statistiques de l’état civil, l’observation des prix et la coordination de l’action  
statistique de l’ensemble de l’administration. En 1941, le Service national des statistiques (SNS) 
au sein du ministère des finances est créé ; ce qui fonde tout un pan de l’activité statistique orienté 
vers l’exploitation des fichiers administratifs. Des établissements régionaux sont implantés sur le 
territoire, une école d’application du SNS est ouverte, les corps d’administrateurs, d’attachés et de 
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commis  sont  créés.  L’assemblée  constituante  adopte  par  la  loi  de  finances  du  27  avril  1946 
(articles 32 et 33) la création de l’Institut national de la statistique et des études économiques.  
L’INSEE obtient par la loi du 28 août 1946 la gestion du fichier électoral et la loi du 7 juin 1951 
sur  l’obligation,  la  coordination  et  le  secret  en  matière  de  statistique  donne  aux  enquêtes  
statistiques publiques leur cadre juridique de base. Les techniques d’enquêtes par sondage sont 
mises au service des études économiques et sociales, c’est la mise en place des premières enquêtes 
sur les budgets de famille, le logement et la santé. En 1962, l’INSEE prend en charge les travaux 
fondamentaux de comptabilité nationale et les synthèses  prévisionnelles. En 1971, les structures 
de l’INSEE sont profondément réorganisées.  Les pratiques statistiques évoluent :  les enquêtes 
statistiques auprès des ménages ou des entreprises deviennent plus nombreuses et collectent des 
données  plus  variées  a  lieu  la  première  enquête  annuelle  d’entreprise  dans  l’industrie  et  le  
bâtiment-travaux publics,  complétée en 1972 dans les services.  L’Institut renforce son rôle de 
coordination  et  procure  aux  services  statistiques  dans  les  autres  administrations  les  cadres 
nécessaires à leur développement. A partir de 1981, avec la décentralisation administrative, les  
travaux  statistiques  régionaux  se  développent.  Le  développement  de  l’informatique  donne  la 
possibilité  d’une  meilleure  utilisation  de  l’information  détenue  par  les  administrations  et  les  
entreprises.  En  1984,  le  Conseil  national  de  l'information  statistique  (CNIS)  est  chargé  de 
l’organisation du dialogue entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. La loi  
du 23 décembre 1986 portant modification de la loi du 7 juin 1951 reconnaît à l’INSEE un large 
accès  aux  données  administratives  à  des  fins  statistiques.  De  nouveau,  entre  1988  et  1994, 
l’INSEE se réorganise, ces changements touchent les métiers de l’informatique et des ressources  
humaines.  En  1989  sont  créées  deux  directions  statistiques  :  la  direction  des  statistiques  
d’entreprise et la direction des statistiques démographiques et sociales. Fin 1991, les directions  
régionales  sont  réorganisées  pour  faire  coexister  au  mieux  production  nationale  et  action 
régionale. A partir de 1993, l’INSEE adapte ses méthodes tant pour les statistiques que pour les  
comptes et les études à une économie plus cyclique et plus ouverte vers l’extérieur. Avec l’Union  
économique  et  monétaire,  une  meilleure  comparabilité  entre  les  données  des  différents  pays 
membres doit être assurée. Dans un contexte d’élargissement,  l’INSEE intervient avec l’appui 
d’Eurostat  (Office  statistique  de  l'Union  européenne)  dans  les  pays  en  transition,  les  thèmes  
principaux  de  cette  coopération  sont  les  comptes  nationaux,  les  répertoires  d’entreprises,  les 
indices de prix et les enquêtes de conjoncture. Par le décret du 2 juin 1994, l’enseignement et la 
recherche se développent  avec la  création du Groupe des écoles nationales  d’économie et  de  
statistique (Genes) qui devient  le 01/01/2011 un établissement public à caractère scientifique,  
culturel  et  professionnel.  A partir  de  2003,  avec  les  progrès  du  traitement  de  l’information, 
l’INSEE instaure la gratuité de l’accès à l’information disponible sur Internet. En 2006, un plan 
qualité est mis en place à l’INSEE, il prolonge le processus commencé en 1999 avec la démarche  
« Statistique publique et  entreprise ».  En 2009,  un nouveau règlement relatif  aux statistiques  
européennes instaure un partenariat gouverné par le Comité du système statistique européen (SSE) 
entre la Commission et les Etats membres. Ce comité est compétent sur le développement, la  
production et la diffusion des statistiques européennes. Par le décret du 3 mars 2009, une Autorité  
de la statistique publique est créée et chargée de veiller au respect du principe d’indépendance  
professionnelle dans la conception, la production et la diffusion des statistiques publiques. Entre  
2012 et 2019, plusieurs changements d’organisation sont opérés au sein de la direction générale 
qui  comprend  à  cette  date  l'inspection  générale,  le  secrétariat  général,  la  direction  de  la 
méthodologie  et  de  la  coordination  statistique  et  internationale,  la  direction  des  statistiques 
d'entreprises, la direction des statistiques démographiques et sociales, la direction des études et  
synthèses économiques,  la  direction de la  diffusion et  de l'action régionale et  la  direction du 
système d'information.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

5/13



Service des archives économiques et financières

Présentation du contenu
Ce versement comporte des documents relatifs au travail d’enquête « Emploi du temps » 

mené régulièrement par l’INSEE, et plus précisément ici pour l’année 1974-1975. Cette enquête a 
pour objectif de collecter des données sur la façon dont les individus organisent leur temps. La 
première enquête de ce type a eu lieu en 1966. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une grande étude 
internationale sur les budgets-temps. Douze pays participèrent à ce travail. En France, l'enquête  
fut réalisée dans six villes de moyenne importance du Nord et de l'Est et fût complétée l'année 
suivante par une investigation auprès de deux échantillons, à Paris et à Nîmes. En 1974-1975,  
l'Insee a réalisé en une seule enquête, auprès d'un échantillon de 10 000 logements représentatifs  
de la France urbaine, l'étude des emplois du temps et l'étude de certaines activités de loisir ou de  
travail  ménager.  L'enquête  1985-1986  fut  la  troisième  réalisée  par  l'Insee  et  est  la  première  
représentative de la France entière. La dernière enquête emploi du Temps française, réalisée en  
1998-1999, s'est inscrite dans un programme d'harmonisation européenne. 

On y trouve également des dossiers relatifs au recensement industriel de l’année 1962. Le 
décret du 20 juin 1961, qui prescrit ce recensement, prévoit qu'il sera exécuté par l'INSEE, mais  
confie sa préparation à un comité de recensement présidé par le directeur général de l'INSEE. Ce 
comité est composé à la fois de représentants de l'administration et de représentants du secteur 
privé. Les entreprises industrielles de la France métropolitaine y sont soumises à partir de 1963. 
Cette enquête, portant sur leur structure et les résultats de leur activité au cours de l'année 1962,  
avait  été  décidée  par  le  gouvernement  dans  le  cadre  des  recommandations  formulées  par  
l'Organisation  des  Nations-Unies,  puis  reprises  et  précisées  par  la  Communauté  Économique 
Européenne. Ce recensement apportera sur toutes les activités industrielles un ensemble cohérent  
d'informations à la fois par branche et par secteur.

Indexation
Enquête
Recensement
Industrie
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B-0062710/1 – B-0062723/1
Recensement industriel 1962.

1962-1971
B-0062710/1
Bénéfices  industriels  et  commerciaux,  éditions  des  comptes  de  production  et 
d'exploitation, par région, forme, secteur : listings.

1967
B-0062711/1
Bénéfices  industriels  et  commerciaux  1967,  éditions  des  comptes  de  production  et 
d'exploitation, par région, forme, secteur : listings.

1967
B-0062712/1
Comptes de production et comptes d'exploitation, de capital des entreprises mono et 
polyrégionales : listings.

1969
B-0062713/1
Comptes de production et comptes d'exploitation, de capital des entreprises mono et 
polyrégionales : listings.

1970
B-0062714/1
Répartition des établissements par salariés, ouvriers et salaires, résultats 1962 : tableaux.

1962
B-0062715/1
Recensement industriel 1962 : listings.

1962
B-0062716/1
Données  sur  les  entreprises  monorégionales  et  multirégionales  :  tables  de 
correspondance d'exploitation régionale, listings.

1962
B-0062717/1
Données des entreprises multiples multirégionales : tableaux III par région (11, 21 à 26, 
31, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 71, 72, 73, 81, 82, 91, 92) et la France entière ; tableaux I ;  
II ; IV ; V ; VI..

1966
B-0062718/1
Travail 4119 - exploitation régionale BIC : France entière (4 listings), Paris (2 listings), 
Province  (2  listings)  ;  tableaux hors  cadres  comptables  sur  les  entreprises  mono et 
polyrégionales concernant les comptes de production et d'exploitation.

1969
B-0062719/1
Comptes de production et comptes d'exploitation : listings.

1970
B-0062720/1
Listings  par  régions  (11,  41;  43;  51;  52;  73;  82;  92,  93),  tableaux  C  :  personnes 
occupées/heures ouvrées en 1962, tableaux D : investissements productifs réalisés en 
1962/frais de personnel.

1962
B-0062721/1
Répartition des effectifs ouvriers par branches et par secteurs d'établissement en 1962 : 
listings par secteur (juillet, décembre 1967).

1967
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B-0062722/1
Exploitation : notes, instructions, tableaux (1962-1966) ; enquête investissements de la 
Banque de France, région Nord 1964-1970 (1965-1971) ; exploitation de la cartothèque 
des entreprises à établissements multiples, région de programme " entreprises " : tableau 
I - BCNTC - R, BCNC - R, BCND - R ; tableau II - BCNTC - R, BCNC - R, BCND – 
R ; tableau I et II pour la France ; importance : sièges sociaux par secteurs ; ventilation 
des investissements productifs par régions économiques et par activités (1963-1966).

1962-1971
B-0062723/1
Recensement  des  transports  de  1963,  méthodologie  et  suivi  :  notes,  questionnaires, 
notes de travail, presse.

1963-1965
B-0062724/1 - B-0062767/1
Enquête « emplois du temps ».

1974-1975
B-0062724/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  1  (Paris,  Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

1974
B-0062725/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  2  (Paris,  Seine-et-
Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).

1974
B-0062726/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  3  (Paris,  Essonne, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1974
B-0062727/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  4  (Paris,  Seine-et-
Marne,  Yvelines,  Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-
d'Oise).

1974
B-0062728/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  5  (Paris,  Seine-et-
Marne,  Yvelines,  Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-
d'Oise).

1974
B-0062729/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  6  (Paris,  Yvelines, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1974-1975
B-0062730/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  7  (Paris,  Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1975
B-0062731/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  8  (Paris,  Seine-et-
Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1975
B-0062732/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  9  (Paris,  Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
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1975

B-0062733/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  10  (Paris,  Yvelines, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1975
B-0062734/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 21, vague 2 (Ardennes) ; vague 4 
(Aube) ; vague 7 (Ardennes) ; vagues 8 et 10 (Marne).

1974-1975
B-0062735/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  22,  vague  1  (Oise)  ;  vague  3 
(Somme) ; vague 5 (Aisne) ; vague 6 (Somme) ; vague 9 (Aisne).

1974-1975
B-0062736/1
Questionnaires  échantillonnés,  région de programme 23,  vagues  1,  3,  4  à  7  (Seine-
Maritime) ; vague 8 (Eure) ; vague 9 (Seine-Maritime).

1974-1975
B-0062737/1
Questionnaires  échantillonnés,  région de programme 24,  vague 2 (Loiret)  ;  vague 3 
(Indre) ; vague 4 (Indre-et-Loire) ; vague 5 (Loiret) ; vague 7 (Eure-et-Loir) ; vague 8 
(Indre-et-Loire) ; vague 9 (Cher) ; vague 10 (Indre-et-Loire).

1974-1975
B-0062738/1
Questionnaires  échantillonnés,  région de programme 25,  vagues  2 et  6 (Calvados)  ; 
vagues 7 et 10 (Manche).

1974-1975
B-0062739/1
Questionnaires échantillonnés,  région de programme 26, vague 2 (Yonne) ;  vague 4 
(Saône-et-Loire) ; vague 5 (Côte-d'Or) ; vague 6 (Saône-et-Loire) ; vague 8 (Nièvre) ; 
vague 9 (Côte-d'Or).

1974-1975
B-0062740/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 1 à 3 (Nord).

1974
B-0062741/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 4 et 5 (Nord) ; vague 5 
(Pas-de-Calais).

1974
B-0062742/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vague 6 (Nord) ; vague 6 (Pas-
de-Calais) ; vague 7 (Nord) ; vagues 7 et 8 (Pas-de-Calais) ; vague 8 (Nord).

1974-1975
B-0062743/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vague 9 (Nord) ; vagues 9 et 
10 (Pas-de-Calais) ; vague 10 (Nord).

1975
B-0062744/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 41, vague 1 (Moselle) ; vague 2 
(Meurthe-et-Moselle) ; vague 3 (Meuse) ; vague 4 (Moselle) ; vague 5 (Vosges) ; vague 
6 (Moselle).

1974
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B-0062745/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 41,  vagues  7  à  9  (Meurthe-et-
Moselle) ; vagues 9 et 10 (Moselle).

1975
B-0062746/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vague 1 (Bas-Rhin) ; vagues 2 
et 3 (Haut-Rhin) ; vague 5 (Bas-Rhin) ; vague 6 (Haut-Rhin) ; vagues 7 à 9 (Bas-Rhin).

1974-1975
B-0062747/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vague 1 (Bas-Rhin) ; vagues 2 
et 3 (Haut-Rhin) ; vague 5 (Bas-Rhin) ; vague 6 (Haut-Rhin) ; vagues 7 à 9 (Bas-Rhin).

1974-1975
B-0062748/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 52, vague 1 (Loire-Atlantique) ; 
vague 1 (Vendée) ; vague 2 (Loire-Atlantique) ; vague 3 (Mayenne) ; vague 4 (Loire-
Atlantique).

1974
B-0062749/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 52, vague 5 (Loire-Atlantique) ; 
vague 6 (Sarthe) ;  vague 7 (Maine-et-Loire) ;  vague 8 (Loire-Atlantique) ;  vague 9 
(Maine-et-Loire) ; vague 10 (Loire-Atlantique).

1974-1975
B-0062750/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 53,  vague  1  (Côtes-du-Nord)  ; 
vague 2 (Morbihan) ; vagues 3 et 4 (Finistère) ; vague 5 (Ille-et-Vilaine).

1974
B-0062751/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vague 6 (Morbihan) ; vague 8 
(Finistère) ; vague 9 (Ille-et-Vilaine) ; vague 10 (Finistère).

1975
B-0062752/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vague 6 (Morbihan) ; vague 8 
(Finistère) ; vague 9 (Ille-et-Vilaine) ; vague 10 (Finistère).

1974-1975
B-0062753/1
questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 72,  vague  1  (Lot-et-Garonne)  ; 
vague 2 (Gironde)  ;  vague 3 (Pyrénées-Atlantiques)  ;  vague 4 (Gironde)  ;  vague 5 
(Pyrénées-Atlantiques)  ;  vagues  6  et  7  (Gironde)  ;  vague  7  (Landes)  ;  vague  8 
(Gironde) ; vague 9 (Pyrénées-Atlantiques) ; vague 10 (Gironde).

1974-1975
B-0062754/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  73,  vagues  1,  3  et  4  (Haute-
Garonne) ; vague 5 (Tarn-et-Garonne) ; vague 6 (Haute-Garonne).

1974
B-0062755/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  73,  vague  8  (Lot)  ;  vague  9 
(Hautes-Pyrénées) ; vague 10 (Tarn).

1975
B-0062756/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 74, vague 2 (Creuse) ; vague 5 
(Haute-Vienne) ; vague 7 (Corrèze).

1974-1975
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B-0062757/1
Questionnaires échantillonnés,  région de programme 82, vague 1 (Rhône) ;  vague 1 
(Loire) ; vague 2 (Drôme) ; vague 3 (Isère).

1974
B-0062758/1
Questionnaires échantillonnés,  région de programme 82, vague 3 (Rhône) ;  vague 3 
(Haute-Savoie) ; vague 4 (Rhône) ; vague 4 (Loire) ; vague 5 (Haute-Savoie) ; vague 5 
(Rhône).

1974
B-0062759/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  82,  vague  6  (Ain)  ;  vague  6 
(Isère) ; vague 6 (Rhône) ; vague 7 (Isère) ; vague 7 (Rhône).

1974-1975
B-0062760/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 82,  vague  8  (Loire)  ;  vague 8 
(Rhône) ; vague 9 (Drôme) ; vague 9 (Rhône) ; vague 9 (Isère) ; vague 10 (Rhône) ; 
vague 10 (Savoie).

1975
B-0062761/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 83, vagues 2 et 3 (Puy-de-Dôme) ; 
vague 5 (Allier) ; vague 7 (Puy-de-Dôme) ; vague 8 (Allier) ; vague 10 (Haute-Loire).

1974-1975
B-0062762/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 91, vague 1 (Aude) ; vagues 2 et 3 
(Hérault) ; vague 4 (Gard) ; vague 6 (Pyrénées-Orientales) ; vague 7 (Gard).

1974
B-0062763/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 91, vagues 8 et 9 (Hérault) ; vague 
10 (Pyrénées-Orientales).

1975
B-0062764/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 1 (Alpes-Maritimes) ; 
vagues 1 et 2 (Bouches-du-Rhône) ; vague 2 (Var) ;  vague 3 (Bouches-du-Rhône) ; 
vague 3 (Var) ; vague 3 (Alpes-Maritimes).

1974
B-0062765/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  92,  vague  4  (Var)  ;  vague  4 
(Bouches-du-Rhône) ;  vague 5 (Gard) ;  vague 5 (Vaucluse) ;  vague 5 (Bouches-du-
Rhône) ; vague 6 (Hautes-Alpes).

1974
B-0062766/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 6 (Alpes-Maritimes) ; 
vague 7 (Bouches-du-Rhône) ; vague 7 (Var) ; vague 8 (Hautes-Alpes) ; vague 8 (Alpes-
Maritimes).

1974-1975
B-0062767/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 8 (Vaucluse) ; vague 9 
(Alpes-Maritimes)  ;  vague 9 (Bouches-du-Rhône)  ;  vague 10 (Bouches-du-Rhône)  ; 
vague 10 (Var) ; vague 10 (Vaucluse).

1975
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B-0062768/1 – B-0062773/4
Enquête « emplois du temps » incomplète.

1974-1975
B-0062768/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 11,  vague  1  (Paris)  ;  vague  1 
(Hauts-de-Seine) ; vague 2 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne)  ;  vague 3  (Paris,  Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-
Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-d'Oise)  ;  vague  4  (Paris,  Seine-et-Marne,  Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1974
B-0062769/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  11,  vague  5  (Paris,  Seine-et-
Marne,  Yvelines,  Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-
d'Oise) ;  vague 6 (Paris,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne, 
Val-d'Oise) ; vague 7 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 8 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-
Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-d'Oise)  ;  vague  9  (Paris,  Yvelines, 
Essonne,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-Denis,  Val-de-Marne,  Val-d'Oise)  ;  vague  10 
(Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).

1974-1975
B-0062770/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  21,  vagues  2,  4,  7,  8  et  10 
(Picardie).

1974-1975
B-0062770/2
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  22,  vagues  1,  3,  5,  6  et  9 
(Picardie).

1974
B-0062770/3
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  23,  vagues  1,  3  à  8  (Haute-
Normandie).

1974-1975
B-0062770/4
Questionnaires échantillonnés, région de programme 24, vagues 2 à 5, 7 à 10 (Centre).

1974-1975
B-0062770/5
Questionnaires  échantillonnés,  région de programme 25,  vagues  2,  6,  7,  10 (Basse-
Normandie).

1974-1975
B-0062771/1
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  26,  vagues  2,  4  à  6,  8,  9 
(Bourgogne).

1974-1975
B-0062771/2
Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 1, 3 à 10 (Nord).

1974-1975
B-0062771/3
Questionnaires échantillonnés, région de programme 41, vagues 1 à 10 (Lorraine).

1974-1975
B-0062771/4
Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vagues 1 à 3 et 5 à 9 (Alsace).

1974-1975
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B-0062771/5
Questionnaires échantillonnés, région de programme 43, vagues 1, 3, 6, 10 (Franche-
Comté).

1974
B-0062772/1
Questionnaires  échantillonnés,  région de programme 52,  vagues  1 à  10 (Pays de la 
Loire).

1974-1975
B-0062772/2
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  53,  vagues  1  à  6  et  8  à  10 
(Bretagne).

1974-1975
B-0062772/3
Questionnaires échantillonnés, région de programme 54, vagues 2, 4 à 6, 10 (Poitou-
Charentes).

1974-1975
B-0062772/4
Questionnaires échantillonnés, région de programme 72, vagues 1, 3 à 9 (Aquitaine).

1974-1975
B-0062772/5
Questionnaires échantillonnés, région de programme 73, vagues 1, 3 à 6, 8 à 10 (Midi-
Pyrénées).

1974-1975
B-0062772/6
Questionnaires échantillonnés, région de programme 74, vagues 2, 5, 7 (Limousin).

1974
B-0062773/1
Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vagues 1 à 10 (Rhône-Alpes).

1974-1975
B-0062773/2
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  83,  vagues  3,  5  à  8,  10 
(Auvergne).

1974
B-0062773/3
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme 91,  vagues  1  à  4,  6,  7,  9,  10 
(Languedoc-Roussillon).

1974
B-0062773/4
Questionnaires  échantillonnés,  région  de  programme  92,  vagues  1  à  10  (Provence-
Alpes-Côte d'Azur).

1974
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	Recensement industriel 1962.
	Bénéfices industriels et commerciaux, éditions des comptes de production et d'exploitation, par région, forme, secteur : listings.
	Bénéfices industriels et commerciaux 1967, éditions des comptes de production et d'exploitation, par région, forme, secteur : listings.
	Comptes de production et comptes d'exploitation, de capital des entreprises mono et polyrégionales : listings.
	Comptes de production et comptes d'exploitation, de capital des entreprises mono et polyrégionales : listings.
	Répartition des établissements par salariés, ouvriers et salaires, résultats 1962 : tableaux.
	Recensement industriel 1962 : listings.
	Données sur les entreprises monorégionales et multirégionales : tables de correspondance d'exploitation régionale, listings.
	Données des entreprises multiples multirégionales : tableaux III par région (11, 21 à 26, 31, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 71, 72, 73, 81, 82, 91, 92) et la France entière ; tableaux I ; II ; IV ; V ; VI..
	Travail 4119 - exploitation régionale BIC : France entière (4 listings), Paris (2 listings), Province (2 listings) ; tableaux hors cadres comptables sur les entreprises mono et polyrégionales concernant les comptes de production et d'exploitation.
	Comptes de production et comptes d'exploitation : listings.
	Listings par régions (11, 41; 43; 51; 52; 73; 82; 92, 93), tableaux C : personnes occupées/heures ouvrées en 1962, tableaux D : investissements productifs réalisés en 1962/frais de personnel.
	Répartition des effectifs ouvriers par branches et par secteurs d'établissement en 1962 : listings par secteur (juillet, décembre 1967).
	Exploitation : notes, instructions, tableaux (1962-1966) ; enquête investissements de la Banque de France, région Nord 1964-1970 (1965-1971) ; exploitation de la cartothèque des entreprises à établissements multiples, région de programme " entreprises " : tableau I - BCNTC - R, BCNC - R, BCND - R ; tableau II - BCNTC - R, BCNC - R, BCND – R ; tableau I et II pour la France ; importance : sièges sociaux par secteurs ; ventilation des investissements productifs par régions économiques et par activités (1963-1966).
	Recensement des transports de 1963, méthodologie et suivi : notes, questionnaires, notes de travail, presse.

	Enquête « emplois du temps ».
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 1 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 2 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 3 (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 4 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 5 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 6 (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 7 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 8 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 9 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 10 (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 21, vague 2 (Ardennes) ; vague 4 (Aube) ; vague 7 (Ardennes) ; vagues 8 et 10 (Marne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 22, vague 1 (Oise) ; vague 3 (Somme) ; vague 5 (Aisne) ; vague 6 (Somme) ; vague 9 (Aisne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 23, vagues 1, 3, 4 à 7 (Seine-Maritime) ; vague 8 (Eure) ; vague 9 (Seine-Maritime).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 24, vague 2 (Loiret) ; vague 3 (Indre) ; vague 4 (Indre-et-Loire) ; vague 5 (Loiret) ; vague 7 (Eure-et-Loir) ; vague 8 (Indre-et-Loire) ; vague 9 (Cher) ; vague 10 (Indre-et-Loire).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 25, vagues 2 et 6 (Calvados) ; vagues 7 et 10 (Manche).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 26, vague 2 (Yonne) ; vague 4 (Saône-et-Loire) ; vague 5 (Côte-d'Or) ; vague 6 (Saône-et-Loire) ; vague 8 (Nièvre) ; vague 9 (Côte-d'Or).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 1 à 3 (Nord).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 4 et 5 (Nord) ; vague 5 (Pas-de-Calais).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vague 6 (Nord) ; vague 6 (Pas-de-Calais) ; vague 7 (Nord) ; vagues 7 et 8 (Pas-de-Calais) ; vague 8 (Nord).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vague 9 (Nord) ; vagues 9 et 10 (Pas-de-Calais) ; vague 10 (Nord).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 41, vague 1 (Moselle) ; vague 2 (Meurthe-et-Moselle) ; vague 3 (Meuse) ; vague 4 (Moselle) ; vague 5 (Vosges) ; vague 6 (Moselle).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 41, vagues 7 à 9 (Meurthe-et-Moselle) ; vagues 9 et 10 (Moselle).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vague 1 (Bas-Rhin) ; vagues 2 et 3 (Haut-Rhin) ; vague 5 (Bas-Rhin) ; vague 6 (Haut-Rhin) ; vagues 7 à 9 (Bas-Rhin).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vague 1 (Bas-Rhin) ; vagues 2 et 3 (Haut-Rhin) ; vague 5 (Bas-Rhin) ; vague 6 (Haut-Rhin) ; vagues 7 à 9 (Bas-Rhin).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 52, vague 1 (Loire-Atlantique) ; vague 1 (Vendée) ; vague 2 (Loire-Atlantique) ; vague 3 (Mayenne) ; vague 4 (Loire-Atlantique).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 52, vague 5 (Loire-Atlantique) ; vague 6 (Sarthe) ; vague 7 (Maine-et-Loire) ; vague 8 (Loire-Atlantique) ; vague 9 (Maine-et-Loire) ; vague 10 (Loire-Atlantique).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vague 1 (Côtes-du-Nord) ; vague 2 (Morbihan) ; vagues 3 et 4 (Finistère) ; vague 5 (Ille-et-Vilaine).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vague 6 (Morbihan) ; vague 8 (Finistère) ; vague 9 (Ille-et-Vilaine) ; vague 10 (Finistère).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vague 6 (Morbihan) ; vague 8 (Finistère) ; vague 9 (Ille-et-Vilaine) ; vague 10 (Finistère).
	questionnaires échantillonnés, région de programme 72, vague 1 (Lot-et-Garonne) ; vague 2 (Gironde) ; vague 3 (Pyrénées-Atlantiques) ; vague 4 (Gironde) ; vague 5 (Pyrénées-Atlantiques) ; vagues 6 et 7 (Gironde) ; vague 7 (Landes) ; vague 8 (Gironde) ; vague 9 (Pyrénées-Atlantiques) ; vague 10 (Gironde).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 73, vagues 1, 3 et 4 (Haute-Garonne) ; vague 5 (Tarn-et-Garonne) ; vague 6 (Haute-Garonne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 73, vague 8 (Lot) ; vague 9 (Hautes-Pyrénées) ; vague 10 (Tarn).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 74, vague 2 (Creuse) ; vague 5 (Haute-Vienne) ; vague 7 (Corrèze).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vague 1 (Rhône) ; vague 1 (Loire) ; vague 2 (Drôme) ; vague 3 (Isère).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vague 3 (Rhône) ; vague 3 (Haute-Savoie) ; vague 4 (Rhône) ; vague 4 (Loire) ; vague 5 (Haute-Savoie) ; vague 5 (Rhône).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vague 6 (Ain) ; vague 6 (Isère) ; vague 6 (Rhône) ; vague 7 (Isère) ; vague 7 (Rhône).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vague 8 (Loire) ; vague 8 (Rhône) ; vague 9 (Drôme) ; vague 9 (Rhône) ; vague 9 (Isère) ; vague 10 (Rhône) ; vague 10 (Savoie).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 83, vagues 2 et 3 (Puy-de-Dôme) ; vague 5 (Allier) ; vague 7 (Puy-de-Dôme) ; vague 8 (Allier) ; vague 10 (Haute-Loire).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 91, vague 1 (Aude) ; vagues 2 et 3 (Hérault) ; vague 4 (Gard) ; vague 6 (Pyrénées-Orientales) ; vague 7 (Gard).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 91, vagues 8 et 9 (Hérault) ; vague 10 (Pyrénées-Orientales).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 1 (Alpes-Maritimes) ; vagues 1 et 2 (Bouches-du-Rhône) ; vague 2 (Var) ; vague 3 (Bouches-du-Rhône) ; vague 3 (Var) ; vague 3 (Alpes-Maritimes).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 4 (Var) ; vague 4 (Bouches-du-Rhône) ; vague 5 (Gard) ; vague 5 (Vaucluse) ; vague 5 (Bouches-du-Rhône) ; vague 6 (Hautes-Alpes).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 6 (Alpes-Maritimes) ; vague 7 (Bouches-du-Rhône) ; vague 7 (Var) ; vague 8 (Hautes-Alpes) ; vague 8 (Alpes-Maritimes).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vague 8 (Vaucluse) ; vague 9 (Alpes-Maritimes) ; vague 9 (Bouches-du-Rhône) ; vague 10 (Bouches-du-Rhône) ; vague 10 (Var) ; vague 10 (Vaucluse).

	Enquête « emplois du temps » incomplète.
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 1 (Paris) ; vague 1 (Hauts-de-Seine) ; vague 2 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) ; vague 3 (Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 4 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 11, vague 5 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 6 (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 7 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 8 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 9 (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise) ; vague 10 (Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 21, vagues 2, 4, 7, 8 et 10 (Picardie).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 22, vagues 1, 3, 5, 6 et 9 (Picardie).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 23, vagues 1, 3 à 8 (Haute-Normandie).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 24, vagues 2 à 5, 7 à 10 (Centre).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 25, vagues 2, 6, 7, 10 (Basse-Normandie).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 26, vagues 2, 4 à 6, 8, 9 (Bourgogne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 31, vagues 1, 3 à 10 (Nord).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 41, vagues 1 à 10 (Lorraine).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 42, vagues 1 à 3 et 5 à 9 (Alsace).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 43, vagues 1, 3, 6, 10 (Franche-Comté).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 52, vagues 1 à 10 (Pays de la Loire).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 53, vagues 1 à 6 et 8 à 10 (Bretagne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 54, vagues 2, 4 à 6, 10 (Poitou-Charentes).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 72, vagues 1, 3 à 9 (Aquitaine).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 73, vagues 1, 3 à 6, 8 à 10 (Midi-Pyrénées).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 74, vagues 2, 5, 7 (Limousin).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 82, vagues 1 à 10 (Rhône-Alpes).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 83, vagues 3, 5 à 8, 10 (Auvergne).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 91, vagues 1 à 4, 6, 7, 9, 10 (Languedoc-Roussillon).
	Questionnaires échantillonnés, région de programme 92, vagues 1 à 10 (Provence-Alpes-Côte d'Azur).


