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ENOUETES PETITES COMMUNES  

Z 6900 . 

Enquêtes sur les comptes des communes de moins de 	 1973 
10 000 habitants dans la perspective de ventilation 
fonctionnelle des dépenses de l'administration 

En milliers g 	Alsace, 	Aquitaine, 	Auvergne, 	et total 
toutes régions 

Z 6901 . Dito g 	Bourgogne, Bretagne, Centre 

Z 6902 . Dito g 	Champagne, Corse, Franche-Comté 

Z 6903 « Dito : 	Languedoc, 	Limousin, 	Lorraine 

-r 6904 . Dito g 	Midi-Pyrénées, Nord, 	Basse-Normandie 

Z 6905 . Dito g 	Haute-Normandie, 	Pays de la Loire, Région 
Parisienne 

Z 6906 . Dito : 	Picardie, 	Poitou-Charente, Provence, 	Côte 
d'Azur, 	Rhône Alpes 

Z 6907 . En pourcentage g 	Alsace, Aquitaine, Auvergne 

Z 6908 . Dito g 	Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne 

Z 6909 . Dito g 	Corse, Cote d'Azur, Franche-Comté, Languedoc- 
Roussillon 

Z 6910 . Dito g 	Pays de la Loire, 	Lorraine, 	Limousin, 	Nord 

Z 6911 . Dito g 	Haute-Normandie, Basse-Normandie, Région 
Parisienne, 	Picardie 

Z 6912 . Dito : 	Poitou, 	Charentes, Midi-Pyrénées, 	Rhône Alpes 



1973 Enquêtes sur les comptes des communes de moins de 
10 000 habitants dans la perspective de ventilation 
fonctionnelle des dépenses de l'administration (suite) 

Z 6913 . En pourcentage, toutes communes de : 
700 habitants à + 5 000 habitants 

Z 6914 . En pourcentage, communes urbaines de u 
700 habitants à - 	2 000 habitants rattachées à 
10 000 habitants à + 100 000 habitants 

Z 6915 . En pourcentage, communes urbaines de : 
700 habitants à - 2 000 habitants et de 2 000 
habitants à - 5 000 habitants rattachées à 

10 000 habitants à + 100 000 habitants 

Z 6916 . En pourcentage, communes urbaines de : 
2 000 habitants à - 5 000 habitants et 5 000 
habitants ou plus rattachées à - 10 000 habitants à 
+ 100 000 habitants 

Z 6917 . En pourcentage, communes urbaines de : 
5 000 habitants ou plus rattachées à - 10 000 habitants 
à - 100 000 habitants 

Z 6918 . En pourcentage, communes urbaines de : 
700 habitants rattachées à - 10 000 habitants 

- 100 000 habitants 

Z 6919 . En milliers, toutes communes de : 
700 habitants à 5 000 habitants et plus 

Z 6920 . En milliers, communes urbaines, rattachées à 
1 000 habitants à + 100 000 habitants 

Z 6921 . En milliers, communes urbaines de 
700 habitants à 2 000 habitants rattachées à - 10 000 
habitants à + 100 000 habitants 
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1973 Enquêtes sur les comptes des communes de moins de 
10 000 habitants dans la perspective de ventilation 
fonctionnelle des dépenses de l'administration (suite) 

Z 6922 . En milliers, communes urbaines de 
2 000 habitants à 5 000 habitants rattachées à 

10 000 à + 100 000 habitants 

Z 6923 . En milliers, communes urbaines de 
5 000 habitants et plus rattachées à - 10 000 habitants 
à + 100 000 habitants 

Z 6924 . En milliers, communes urbaines de 
700 à - 10 000 habitants rattachées à + 100 000 

habitants 

Z 6925 . En milliers, communes rurales, 
700.  à 2 000 habitants et plus 

Z 6926 . En pourcentage, communes rurales de 
700 à 2 000 et plus 

Z 6927 . En pourcentage, séries 12, 13, 14, et 11 

Z 6928 . En pourcentage, communes rurales par région en 
francs - séries 21-22, 13-14 

6929 . En pourcentage, par région, 	séries 21-22, 
compte 63 

Z 6930 . En pourcentage, par région, - série 22, comptes 
61 et 60 

Z 6931 . En pourcentage, code population, série 22 et 
communes urbaines par région, série 21 
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Enquêtes sur les comptes des communes de moins de 
	

1973 
10 000 habitants dans la perspective de ventilation 
fonctionnelle des dépenses de l'administration (suite) 

Z 6932 . Ventilation démographique des comptes en pour-
centage dans la catégorie de communes 

Ventilation démographique et fonctionnelle des 
comptes de charges 

Z 6933 . Caractéristiques des communes 

Etude des comptes 618, 631, 634, 733, 736-737 

Tableaux syndicats, régies, services de comptabilité 

Z 6934 . Ventilation démographique des comptes en milliers 

Agrégatif de l'enquête 

Z 6935 . Ventilation fonctionnelle et démographique des 
comptes de charges en milliers, en pourcentage, 
du pourcentage du compte dans la catégorie de 
communes 

ANALYSE FINANCIERE 
de 1978) 

1978 
(DGI, 	INSEE, 	et colloque CNRS 

Z 6936 . 	DGI 	: 	Propriétés bâties - par département lère partie 
Fichier 	1975 

Z 6937 . 	DGI 	g 	Propriétés bâties - par département 2ème partie 
Fichier 	1975 

Z 6938 . 	DGI 	g 	Propriétés bâties - par département, villes, 
arrondissements, descriptif du fichier - valeurs 
locatives en (TF' - Fichier 1978 



1978 

Z 

Z 

6939 

6940 

ANALYSE FINANCIERE 
CNRS de 1978) 	(suite) 

par les étrangers 

bâties - Terres diverses 4. 

(DGI, 	INSEE, 	et colloque 

. 	DGI 	g 	Acquisitions d'immeubles 
Fichier 1983 

. 	INSEE 	Propriétés non 
communes non au cadastre - Evolution 1971 - 1975 

Z 6941 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties - T1-T7 par département(1) 
Fichier 1976 

Z 6942 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties - T1-T7 par département(2) 
Fichier 	1976 

Z 6943 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties par département 
Situation 01.01.1976 

Z 6944 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties - par CNI 
1976 

Z 6945 . 	INSEE : 	Propriétés non bâties - Toutes communes 
1980 et 	1981 

Z 6946 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties - Toutes communes 
1982 

Z 6947 . 	INSEE g 	Propriétés non bâties - par département 
1983 
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ANALYSE FINANCIERE 	 1978 
(DGI, INSEE, et colloque CNRS de 1978) (suite) 

Z 6948 . CNRS : Colloque 1978 : "Analyse financière du 
patrimoine foncier" 

L'évolution de la répartition du patrimoine en 
Grande-Bretagne (anglais) (A.B. ALKINSON et 
A.J. HARRISON) 

Les incidences quant à l'efficacité de l'économie 
d'un impôt général sur le capital (français) 
(M. ALLAIS) 

Les effets des impôts et cotisations de sécurité 
sociale sur l'offre des facteurs de production aux 
Etats-Unis (anglais) (J. BOSKIN et L. LAU) 

- Sécurité sociale et consommation en coupe instan-
tanée internationale (anglais) (R. BARRO et 
G. MAC DONALD) 

Différentes sources du patrimoine des ménages 
(français) (G. CONSOLO) 

Problèmes méthodologiques et techniques de déter-
mination des patrimoines par enquêtes auprès des 
ménages (anglais) (M. EULER) 

Les comptes de patrimoine •: quelques aspects 
méthodologiques (français) (A. FOUQUET) 

Un modèle d'accumulation des patrimoines pour 
l'Allemagne fédérale (anglais) (H.J. KRUPP) 

Profils diachroniques et inégalités l'exemple 
de l'accumulation patrimoniale française 
(A. MASSON) 

Accumulation, transmission et inégalité patri- 
moniale 	le cas de la France (anglais) 
(A. MASSON, D. STRAUSS et KHAHN) 

Erreurs de mesure dans l'évaluation du taux 
d'épargne par catégorie de ménage (français) 
(P. L'HARDY) 
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1978  ANALYSE FINANCIERE  
(DGI, INSEE, et colloque CNRS de 1978) (suite) 

Z 6948 	- Toward a theory of wealth accumulation and 
(suite) 	distribution a model of U.S. household wealth 

accumulation (anglais) (G.H. ORCUTT et J.D. 
SMITH) 

Répartition et imposition des patrimoines 
(anglais) (P. PESTIEAU) 

Le patrimoine des particuliers en Belgique g 
1960 - 1976 (français) (P. PRAET et J. VUCHELEN) 

La part des plus importants détenteurs des 
patrimoines : le cycle de vie, l'héritage et 
l'efficacité des marchés (anglais) (T. RUSSEL) 

Evolution de l'imposition des patrimoines dans 
différents pays (anglais) (C.T. SANDFORD) 

Estmates of the trend and current concentration 
of wealth in U.S. (anglais) (J.D. SMITH) 

La distribution des patrimoines des ménages dans 
quelques pays développés. Une étude comparative 
de la • Suède, du Danemark, de la France, de 
l'Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
(anglais) (R. SPANT) 

L'inégalité patrimoniale aux Etats-Unis 
(anglais) (M.K. TAUSSIG) 

- La distribution du patrimoine des particuliers 
en Belgique en 1969 (français) (j. WALRAVENS et 
P. PRAET) 

Effet de l'utilisation de différentes techniques 
d'imputation pour l'estimation du patrimoine des 
ménages aux Etats-Unis en 1979 (anglais) 
(E.N. WOLFF) 
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ADMINISTRATIONS PUBLIQUES  

Z 6949 	Comptabilité publique g 
Tableaux de chiffres sur les mandatements des 
opérations directes g 
102 : récapitulation par fonction 
101 : détail par sous-fonction 
du plan comptable officiel publié au J. O. 

1976 à 1978 

Comptabilité publique g 	 1976 
Recensement des investissements publics locaux 

Comptabilité publique g 
Mandatements et financements des opérations 
directes : 
1002 g récapitulation par sous-fonction 
1001 g détail par sous-fonction 

Comptabilité publique g 
Mandatements des opérations indirectes g 
202 g récapitulation par fonction 
201 g détail par sous-fonction 

1976 à 1978 

1977 

EPARGNE DES MENAGES  

Z 6950 . BERGAME, 	 Juin 	1980 

Social security and saving - D. KESSLER, A. MASSON, 
D. STRAUSS-KAHN 

Determinants of the composition of household saving 
flows and relation to agregate savings in France - 
D. STRAUSS-KAHN 

The role of demographic factors as a determinant of 
savings 	R. BENTZEL 	L. BERG 

Life-cycle savings bequests g Cross-sectional 
estimates of the life cycle, model - A.S. BLINDER, 
R.G. GORDON, D.E. WISE 
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EPARGNE DES MENAGES  (suitei) 

Mandatory retirement saving and capital formation - 
W. DOLDE, J. TOBIN 

Social security benefits 4nd the accumulation of 
preretirement wealth - M. FELDSTEIN 

- The structure of saving in a stagflation process 
P. FERRI, G.P. SZEGE 

The determinants of japan's high savings ration and 
its behavior pattern - M. SHINOHARA 

Determinants of overall accumulation in a socialist 
economy - the case of Poland - M. SHINOHARA 

Determinants and robe of private saving in Poland 
A. LUKASZEWICZ 

Recent evidence on societ household saving behavior 
J. PICKERSGILL 

Savfne- and net worth variation : robe of capital 
gains and inflation induced transfers - A. FOUQUET 

Determinants of national saving with special refe-
rence to the rale of social security - Cross 
country tests - F. MODIGLIANI, A. STERLING 

Saving and inflation : theory and british eN4dence 
A. DEATON 

The consumtion function in Italy : a critical survey 
. N. ROSSI, E. TARANTELLI, C. TRÉSOLDI 

PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  

Z 6951 . CEREBE et ONU 

CEREBE Encombrem&lt et valeur sociale du temps 	Août 	1973 
(J.P. DUPUY) 

Groupe interministériel environnement : Economie 	Fév 	1973 
de l'environnement - les outils d'analyse 

THEYS) 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT (suite) 

- ONU- CES : 	la lutte contre les émissions de 
polluants de l'industrie des métaux non ferreux 

Mai 	1974 

(séminaire Yougoslavie) - ECE/ENV/6 

- ONU - CES : 	la pollution des .eaux cotières et 
des eaux estuaires - ECE/WATER/6 

Août 	1974 

Z 6952 . Ministère Environnement + ONU + CEE 

- Ministère environnement : un premier programme 
pour l'environnement 

- ONU - CES : environmental issues of critical 
importance relating to the subjects of the 
symposium - ENV/Working paper N0  7 

Sept 	1971 

- Ministère de l'Agriculture : Etudes économi- 
ques à propos de la disparition des espaces 
naturels péri-urbains (PM RINGVALD) 

Fév 	1971 

- CEE : 	identification and information needed to 
promate strong and workable environmental action 
on national and international scales 	ENV/ 

Août 	1970 

Working paper N* 4 

- OCDE : environment and growth in national 
accounts 

Sept 	1970 

- CEE : development of indicators of environ-
mental quality 

Mars 	1971 

- OCDE : environment and growth in national 
accounts 

Avr 	1971 

Z 6953 . CEPREMAP, ONU, CEBERNA 

- ONU - CES : Use of water in ece countries Janv 	1972 
Water/Util Meth/37/add.1 

- INSEE : Un impôt sur les pollueurs est-il 
finalement payé par les consommateurs (J. MAYER) 

CEGERNA : Les comptes de la nature Janv 	1972 

- ONU : Lettre d'information : Déclaration 
sur l'environnement 

Fév 	- Mars 
1972 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

OCDE : Croissance économique et protection 	 Fév 	1972 
de l'environnement - CPE/WP2(72)3 

Ecole pratique des hautes études 	Croissance 	Juin 	1972 
et environnement - Quelques aspects économiques 
de la protection de l'environnement 

- ONU - CES 	Méthodes uniformes d'évaluation 	 Août 	1972 
du coût du traitement des effluents industriels 
ECE/Water/1* 

- CEPREMAP 	Problèmes et méthodes de l'estima- 	Déc 	1972 
tion de la demande de biens publics avec réfé-
rence particulière aux éléments de l'environne-
ment public 

Z 6954 . ONU 

INSEE : Etat des statistiques sur l'environnement 	Oct 	1973 
en France (Y. RECHNER) 

INSEE u Développement des statistiques d'occupation Oct 	1973 
du sol en France 

INSEE 	Compte rendu du séminaire de Varsovie 
	

Nov 	1973 

ONU - CES : Rapport du séminaire sur l'industrie 
	

Juin 	1974 
chimique et l'environnement - CHEM/SEM.1/2 

ONU - CES 	Etape d'un système de statistiques 	Sept 	1973 
de l'environnement - CES/SEM.6/2 	ENV/SEM.1/2 

ONU - CES 	Identification in the systems of 
national accounts and balances of +lovas 
relevant to the study of environmental phenomena 
CES/SEM.6/3 ENV/SEM.1/3 

ONU - CES e Détermination, dans les systèmes de 
comptes et bilans nationaux, des flux se rappor-
tant à l'étude des phénomènes d'environnement 
CES/SEM.6/3 ENV/SEM.1/3 

Août 1973 

Août 1973 

ONU - CES : Statistical methods for the estima- 	Août 	1973 
tion of water purity using monitoring data and 
hydrochemical profiles of rivers 	CES/SEM.6/4 
ENV/SEM.1/4 
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PATRIMOINE- eNVIRONNEMENT  (suite) 

ONU - CES : Méthodes statistiques d'évaluation 	Août 	1973 
de la pureté de l'eau à l'aide de données pro- 
venant des stations de surveillance:et des 
profils hydrochimiques des cours d'eau - 
CES/SEM.6/4 - ENV/SEM.1/4 

Août 1973 ONU - CES : Le système d'information projeté 
pour la protection des eaux dans la région 
industrielle Cracovie-Silésie - CES/SEM.6/5 
ENV/SEM.1/5 

- ONU - CES : La pollution de l'air au Royaume-
Uni - CES/SEM. 6/6 - ENV/SEM.1/6 

ONU - CES : Statistics needed for the study of 
environmental phenomena : statistics of soil 
(including conservation of contrysides) - 
CES/SEM.6/7 ENV/SEM.1/7 

ONU - CES : Statistiques nécessaires pour 
l'étude des phénomènes de l'environnement : 
statistiques des sols (y compris la préserva-
tion des espaces naturels) - CES/SEM.6/7 - 
ENV/SEM.1/7 

ONU - CES : Statistiques utiles pour les études 
de l'environnement que l'on peut obtenir auprès 
des entreprises - CES/SEM.6/8 	ENV/SEM.1/8 

- ONU - CES : Idem - anglais 

ONU - CES : Information concerning the United 
Nations study on the impact of prospective 
envir'.onmental issues and policies on the inter- 
national development strategy 	CES/SEM.6/10 - 
ENV/SEM.1/10 

AoGt 1973 

Sept 1973 

Sept 1973 

Sept 1973 

Sept 1973 

- ONU - CES : Quelques principes méthodologiques 	Août 	1973 
de l'établissement des statistiques de l'envi- 
ronnement - CES/SEM.6/9 	ENV/SEM.1/9 

- ONU - CES : Idem - anglais 

- ONU - CES : Conclusions du séminaire de Varsovie 	Nov 	1973 
sur les statistiques de l'environnement d'Octobre 
1973 - CES/SEM.6/11 	ENV/SEM.1/11 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

INSEE : Compte rendu du séminaire de Varsovie 	Nov 	1973 
sur les statistiques de l'environnement - 
N° 1092/310 

Z 6955 . ONU - OCDE 

OCDE : Implications économiques du contrôle de 	Déc 	1973 
la pollution g Appréciation générale 	CPE (73)7 

OCDE g Idem - anglais 

OCDE g Idem - annexes A, B, C 	CPE/WP2(73)1 

OCDE : Idem - anglais - Scale 2 - CPE(73)7 

OCDE g Idem - anglais - CPE/WP2(73) 

OCDE g Idem - anglais - CPE/WP2(73)2 	Scale 6 

ONU - CES g Environnement et peuplements humains 	Juil 	1973 
E/C.6/132 

ONU g Les impératifs futurs de l'environnement - 	1973 
Document d'information n° 7 

	

- ONU - CES g Report of meeting held in Geneva 	Mars 	1973 
Meeting of statistics for environmental studies 
and policies - CES/AC.40/5 

ONU - CES g Idem - français 

ONU - CES g Statistiques pour les études et les 	Fév 	1973 
politiques de l'environnement - AC.40/2 

ONU - CES g Besoins de statistiques dans certains 	Janv 	1973 
secteurs critiques de l'environnement - CES/AC.40/3 

ONU - CES g Les problèmes de l'environnement dans 	Fév 	1973 
le contexte des comptes et bilans nationaux - 
CES/AC.40/4 

2. 6956 . Pollution , eau 

Ministère de l'environnement : Etude des 	 1973 
activités anti-pollution - Rapport n°1 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

Ministère de l'environnement g Présentation du 	Mai 	1979 
modèle SPIRE 

ONU - CES g Comité des problèmes de l'eau - 	 Juil 	1973 
ECE/Water/4 

Z 6957 . Genève et Vienne 	 1974 

14 

Fév 1974 

Janv 1974 

Avr 1974 

Avr 1974 

Avr 1974 

Avr 1974 

ONU - CES u Ordre du jour Genève - 
ECE/ENV/3 

- ONU - CES : Aspects des problèmes de pollution 
industriels e note sur leur analyse socio-écono-
mique - EC.AD.(XI)/R.3/Ad0.1 

INPUT - OUTPUT TECHNIQUES g input-output in 
environmental protection agency's strategic 
environmental assessement system (SEAS) 
(Séminaire de Vienne) 

INPUT - OUTPUT TECHNIQUES g Studies in the 
stability of input-output relationships price 
changes as causes of variations in input-output 
coefficients (Séminaire de Vienne) 

INPUT - OUTPUT TECHNIQUES g Empirical results 
from application of input-output models to 
environmental problems (Séminaire de Vienne) 

INPUT - OUTPUT TECHNIQUES : A generalized input- 
output model for residuals management (Séminaire 
de Vienne) 

- ONU - CES g Rapport sur la deuxième session - 
Problèmes de l'environnement - Genève 1974 - 
ECE/ENV/4 

1974 

7. 6959 . Parcs naturels, pollution atmosphérique 

Institut National des Sciences et Techniques 	Déc 	1971 
Nucléaires : La stratégie d'une industrie face 
à un problème d'environnement ; industrie 
automobile et pollution atmosphérique (J3. DAYRIES, 
3. THEYS) 

- INSEE g Contribution à la constitution du compte 
satellite environnement - Proposition pour une première 
analyse des flux financiers induits par la création des 
parcs naturels régionaux 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

Fondation for International Cooperation in 
Science g Public economics and the conservation 
of natural environments (C. HENRY) 

Z 6959 . ONU, CES 

CESEM g Elaboration d'un compte satellite 
"Environnement" (J. ANTOINE) 

ONU - CES : Coordination des statistiques 
de l'environnement - E/CN.3/491 

15 

Sept 	1982 

1976 - 1977 

Déc 	1976 

Mars 1976 

ONU - CES e Idem - additif 1 

ONU - CES g Projet de directives concernant 	 Mars 	1976 
les statistiques des balances matières - énergie 
E/CN.3/492 

- Ministère de l'environnement g Les travaux 
effectués en France relativement aux indicateurs 
d'environnement 

OCDE g Structured framework for environmental 
statistics and indicators on the state of the 
environment - ENV/SE/77.8 

- Ministère de l'environnement : Nomenclature des 
milieux 

- Ministère de l'environnement g Quantification des 
dépenses des administrations pour l'environnement - 
Tomes I et II 

Sept 
	

1976 

Oct 	1977 

Nov 	1977 

Oct 	1977 

ONU - CES g Equipe spéciale pour l'étude des 	Janv . 1977 
indicateurs de l'environnement - ENV/R.61 

ONU - CES : Réunion officieuse sur les statis- 	Fév 	1977 
tiques pour l'étude de la qualité de l'environnement 
CES/AC.40/7 

ONU - CES g Idem - anglais 

ONU - CES : Surveillance continue et évaluation du 
transport à longue distance des polluants atmosphé-
riques en Europe - Rapport Mars 1977 - ECE/ENV/15 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

ONU - CES : Problèmes conceptuels des statistiques Nov 	1977 
des investissements pour la protection de l'envi- 
ronnement - CES/AC.40/13 - ENV/AC.6/R.5 

Ministère de l'environnement : Définition générale 
du compte satellite de l'environnement 

- GERMES - BIPE : Quantification de la FBCF des - 	Sept 	1977 
administrations dans le domaine de l'environnement 
(C. DUCHEMIN et S. LOCHU) 

Z 6960 - ONU - CES 	 1977 - 1976 

OCDE : Travaux futurs sur les statistiques 
	 Janv 	1978 

de l'environnement et autres domaines connexes 
CES/AC.40/CRP.1 ENV/AC.6/CRP.1 

- ONU - CES : Travaux nationaux sur les statistiques Sept 	1977 
de l'environnement - CES/AC.40/9 - ENV/AC.6/R.1 

- ONU - CES : Idem - anglais 

- ONU - CES : List of publications and documents 	Déc 	1977 
attached to country replies to the questionaire on 
national work in the field of environmental statis- 
tics - CES/AC.40/9/add.1 	ENV/AC.6/R.1/add.1 

- ONU - CES : Structure d'organisation de la statis- Déc 	1977 
tique de l'environnement : l'expérience récente 
de statistique Canada - CES/AC.40/14 - 
ENV/AC.6/R.6 

- ONU - CES : Résumé des rapports nationaux sur la 	Déc 	1977 
pollution atmosphérique et la gestion des déchets 
solides - CES/AC.40/10 - ENV/AC.6/R.2 

ONU - CES : Idem - anglais 

ONU - CES : Champ et matière des statistiques 	Nov 	1977 
de l'environnement - CES/AC.40/11 - ENV/AC.6/R.3 

- ONU - CES : Idem - anglais 
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Nov 1977 

Nov 1977 

Nov 1977 

Déc 1978 

PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

ONU - CES g Séries statistiques relatives à la 
pollution et la qualité du milieu qui constituent 
l'environnement - CES/AC.40/12 - ENV/AC.6/R.4 

ONU - CES g Idem - anglais 

ONU - CES g Problèmes conceptuels des statis- 
tiques des investissements pour la protection 
de l'environnement - CES/AC.40/13 - ENV/AC.6/R.5 

ONU - CES g Idem - anglais 

ONU - CES g Equipe spéciale pour l'étude des 
indicateurs de la qualité de l'environnement - 
Novembre 1978 : ENV/R.101 - Novembre 1977 u ENV/R.77 

OCDE g Rapport sur l'état de l'environnement - 
ENV(78)30.IV 

OCDE : Projet de recommandation du conseil 
relative au rapport sur l'état de l'environnement 
ENV(78)31 

Z 6961 . La Foret 

Prix de 1979 à 1983 

Evaluation pour la Lozère en 1984 

Evaluation pour 1985 

Z 6962 . I.N.S.E.E. 	 1978 à 1980 

OSCE g Informations statistiques g Propositions 
pour un cadre communautaire de comptabilité 
nationale - n°4 

Commission interministérielle des Comptes du 
Patrimoine naturel g Programme de travail pour un 
système de comptes du patrimoine naturel 

1964 

1978 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

Ministère de la Culture et de l'Environnement g 	Fév 	1978 
Système statistique de l'environnement et gestion 
patrimoniale u le problème des comptes du patrimoine 
national - SAG/ECO - N°714 

INSEE : Les comptes du patrimoine naturel - Note 	Déc 	1978 
introductive - Jacques ANTOINE 

Commission interministérielle des comptes du 
patrimoine naturel g Rapport du groupe des travaux 
généraux 

Recherche sur la relation d'environnement et les 
indicateurs de gestion patrimoniale - JF BERNARD, 
J. ANTOINE, JF CANGUILHEM 

Mars 1979 

Ministère de l'environnement et du cadre de vie u 	Janv 	1979 
Inventaire de données environnementales 

INSEE g Propositions pour la désignation d'organismes 
pilotes 

4 

Ministère)  de l'Economie g Cadres comptables 	 Sept 	1980 
envisageables pour la tenue des comptes de 
patrimoine u informations disponibles, articulation 
avec les autres comptes - 157/C40 

CEE 	Description du traitement de la croissance des 
forêts dans les comptes nationaux de la Suède - 
FAO/ECE/STAS/FI/7/Add.1 

Z 6963 . EAU 

INSEE g Enquête annuelle d'entreprise - Production 	1976 
et distribution publique d'eau 

BIPE : Mise en place du compte satellite "eau" et 	Mars 	1980 
du compte "déchets" dans le cadre des travaux et 
préparation du VIIième Plan 

Ministère de l'environnement g Les flux financiers Juin 	1980 
induits par la politique de l'eau en France 

Ministère de l'environnement g Compte satellite 	Déc 	1980 
de l'eau - Evaluation 1978 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

Ministère de l'environnement 	Compte satellite 	Avr 	1981 
de l'eau - Agences financières de bassin 

Ministère de l'environnement : Compte satellite 	Août 	1981 
de l'environnement 	sous compte eau - SEDES 

Ministère de l'environnement g Protection de la 	Nov 	1901 
nature - Protection des écosystèmes d'eau courante 

Ministère de l'environnement g Présentation des 	 1982 
données du compte satellite de l'eau 

UNESCO 	Colloque international sur le calcul du 	1982 
bilan des eaux souterraines 	Bilans des nappes 
d'eau souterraine en France 

Ministère de l'environnement 	Etablissement du 	Mars 	1983 
compte des eaux continentales - CICPN/PC/CM/104 

Travaux du BRGM dans le domaine de l'eau et de 	Sept 	1982 
l'environnement entrant dans le cadre d'une 
comptabilité du patrimoine (JC ROUX) 82/ENV035 

- BROM u Contribution aux réflexions sur la méthode 	Mai 	1983 
d'élaboration du compte des eaux continentales - 
SON/JM/VB 

BRGM g Compte des eaux continentales g Proposition Sept 	1983 
de présentation des tableaux comptables et de ter- 
minologie 

Secrétariat d'Etat auprès du Premier Ministre : 	Oct 	1983 
Compte des eaux continentales : Nomenclature, 
organisation et mode d'emploi des tableaux compta-
bles (quantité) - BRGM - 83SEGN754 eau 

Ministère de l'environnement : Mode d'expression de 	1983 
la qualité des eaux - DPP/SEB/LD/SB 

- Commission interministérielle du compte du patri- 	Déc 	1983 
moine naturel 	Compte des eaux continentales g 
Basse Normandie 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

ONU 	Experience gained with a river quality 	Fév 	1984 
classification in England and Wales - CES/AC.58/5 

ONU u Idem - français 
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Mars 1984 

Mars 1984 

Mars 1984 

Juin 1984 

Bureau de recherche géologique et minière 
Compte des eaux continentales - SON/jM/VB/014 

BROM 	Compte des eaux continentales - Bassin 
de la Seulles - Mars 1984 

ONU 	Statistiques des utilisations et de la 
qualité de l'eau - CES/515 

- BIPE 	Les comptes financiers de l'eau dans le 
département du Calvados 

Z 6964 . Ministère de l'environnement, ONU, INSEE 	 1978 à 1982 

Ministère de l'environnement 	Les source 
d'informations sur le patrimoine naturel et 
les pollutions - DPP/MESP/OR/JN39 

Ministère de l'environnement : Les bilans matières-
énergie (annexe I) - JLD/NT 

1978 

INSEE : Sur la prise en compte dans la compta- 	Mai 	1967 
bilité nationale des services rendus à titre 
gratuit des nuisances et des prélèvements 
sur la nature — CD \ati--.1r-cz, Ki 

- Ministère de l'environnement : Esquisse d'un système 
de statistiques de l'environnement (M. LENCO) 

INSEE 	Résumé des propositions d'améliorations de Janv 
	

1974 
l'information statistique concernant l'environnement 
pour la période du VIIème Plan 

Centre de recherches et de documentation sur la 
	

Juil 	1974 
consommation 	Note de travail sur l'adaptation 
de la nomenclature des investissements de l'Etat 
aux problèmes de l'environnement - JF. BERNARD - 

Vers la tenue des comptes du patrimoine naturel - 	1978 
P. CORNIERE 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

Ministère de l'environnement g L'élimination 	Sept 	1979 
et la récupération des déchets u ordures ménagères, 
déchets industriels, décharges sauvages 

National and international management of minerai 	Mai 	1980 
ressources - Demand dor metals 

- Ministère de l'environnement g Définition générale Juin 	1980 
du compte satellite de l'environnement 

Ministère de l'environnement g Etude préliminaire 	Nov 	1980 
à la quantification des dépenses d'environnement de 
l'agent "ménage" - 80.01.265 

ONU g L'impact possible des comptes nationaux sur 
	

Juin 	1982 
le développement du système statistique de l'envi-
ronnement - CES/AC.40/19 

ONU g Idem en anglais 

BIPE g Compte satellite de la récupération et de 	Mars 	1981 
l'élimination des déchets g cadre méthodologique 

Les comptes du patrimoine naturel - P. CORNIERE 	 1982 

Ministère de l'environnement g Eléments de 	 Mai 	1982 
réflexion pour un compte satellite de la gestion 
du patrimoine naturel - DPP/MESP/JLD/NT/210 

- Présentation du rapport de la commission inter- 
	Juin 	1982 

ministérielle des comptes du patrimoine naturel 
(R.TOULEMON) 

INSEE : Les comptes de la chasse et de la faune 	Sept 	1982 
sauvage - JL. WEBER 

Ministère de l'environnement : Compte satellite 	Sept 	1982 
de l'environnement - DPP/MESP/JLD/NT/384 

Ministère de l'environnement g Incorporation 	Nov 	1982 
of the statistical aspec of the organization of 
systems of regular surveillance of the environment 
DPP/MESP/GR/MD443 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

rr 

Ministère de l'environnement g Idem en français 

ONU : Rapport de la réunion "Statistiques de 
l'environnement" - CES/AC.40/23 

Ministère de l'environnement : Chapitre 
"recommandations du rapport de la commission des 
comptes du patrimoine naturel" - DPP/MESP/CICPM/ 
CP/CM/472 

Z 6965 . Ministère de l'environnement, OCDE, INSEE 

Oct 1982 

Nov 1982 

1983 - 1984 

Ministère de l'environnement g Nomenclature des 	 1983 
déchets 

- Ministère de l'environnement g Note sur l'état des 
travaux de la commission interministérielle des 
comptes du patrimoine naturel 

ONU g Methology for identifying environmental 
indicators for the state of environment report 
for Canada 

ONU 	Sampling methods in compiling statistics 
on the quality of environment 	water quality 
statistics 

ONU : Monitoring networks for the collection of 
water quality data of finish Inland waters - 

- ONU g Incorporation of the statistical aspects 
in the organization of systems of regular sur-
veillance of the environment 

ONU g On applications of random techniques in 
environmental statistics 

ONU u Problems and some approaches to statistical 
analysis of pollutant measurements in environment 
samples 

- Ministère de l'environnement g Analyse des dépenses 
des administrations publiques dans le domaine de 
l'environnement 

1983 

Mai 1983 

Mai 1983 

Mai 1983 

Mai 1983 

Mai 1983 

Mai 1983 

Juin 1983 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

INSEE g Les comptes du patrimoine naturel - 	 Sept 	1983 
P. CORNIERS 

- L'occupation du territoire et de l'enviroli- 	 Oct 	1983 
nnement g Situations et tendances - SFERES 

Séminaire régional africain - Essai d'établis- 	Nov 	1983 
sement d'un compte des sols en Côte d'Ivoire 

INSEE g Séminaire régional africain - Compte- 	Nov 	1983 
rendu - Abidjan 

ONU g Indicateurs de la perturbation des écosys- 	Janv 	1984 
têmes CES/AC.58/4 

- Ministère de l'environnement g Compte du patrimoine 	1984 
naturel - CIQV 

Commission interministérielle des comptes du 
patrimoine naturel - journées d'étude de Gouvieux 
Présentation 

Commission interministérielle des comptes du 
patrimoine naturel - Gouvieux - Introduction à la 
discussion de quelques problèmes méthodologiques 

ONU g Statistiques des déchets solides - CES/517 

Assemblée Nationale g Projet de loi relatif au 
développement et à la protection de la montagne 

Mars 
	

1984 

Mars 1984 

Mars 1984 

Avr 	1984 

Z 6966 . ONU - OCDE 	 1980 à 1985 

ONU g L'analyse économique et la fiabilité des 
statistiques de l'environnement en R.S.S. de 
Bielorussie 	CES/SEM.12/R1 - Varsovie 

ONU g Méthode de collecte des données sur l'en-
vironnement - CES/SEM.12/R2 - Varsovie 

ONU g Points d'échantillonnage utilisés dans les 
statistiques Norvégiennes de l'utilisation des 
sols et de l'environnement - CES/SEM.12/R4 - 
Varsovie 

1980 

1980 

1980 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 
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ONU u Conditions de l'application pratique des 
procédures et des méthodes d'accès à l'information 
statistique sur l'environnement naturel en Pologne 
CES/SEM.12/R5 - Varsovie 

1980 

 

ONU u Méthodes de collecte des données dans le cadre 	1980 
de l'identification des altérations de l'environne-
ment et de la lutte contre ces altérations - 
CES/SEM.12/R6 - Varsovie 

- ONU : Système d'indicateurs et organisation de la 
collecte auprès des entreprises et organisations 
de l'information statistique sur la protection de 
l'environnement en URSS - CES/SEM.12/R7 - Varsovie 

- ONU : Vers la création d'une base spatiale destinée 
à un système national de statistiques de l'envi-
ronnement et fondée sur un regroupement de zones 
d'administration locale - Données d'expérience 
récentes de l'Australie - CES/SEM.12/R8 - 
Varsovie 

ONU u Idem en anglais 

ONU 	Utilisation de classifications et de nomen- 
clatures pour les statistiques de l'environnement 
en Roumanie - CES/SEM.12/R11 - Varsovie 

ONU g Les préoccupations sociales et le système de 
statistique de l'environnement - CES/SEM.12/R13 - 
Varsovie 

ONU 	Idem en anglais 

- ONU : L'utilisation de données sur l'environnement 
dans le processus de la prise de décisions économi-
ques - CES/SEM.12/R14 - Varsovie 

- ONU : Questions de coordination entre organismes 
nationaux s'occupant de la collecte et de la cons-
truction de statistiques de l'environnement - 
CES/SEM.12/R15 - Varsovie 

ONU : Problèmes et données d'expérience du déve-
loppement et de la coordination des statistiques 
de l'environnement en Norvège - CES/SEM.12/R16 - 
Varsovie 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 

1980 



PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

ONU g Rapport du séminaire de Varsovie - 
CES/SEM.12/2 - Varsovie 

ONU g Rapport intérimaire sur les statistiques 
de l'environnement - E/CN.3/553 

OCDE g Vers la coordination des données envi-
ronnementales - ENV/SE/80.6 

ONU g Rapport session plénière - Environnement 

ONU g Cadre pour les statistiques de l'envi-
ronnement - CES/455 
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1980 

Juin 	1980 

Oct 	1986 

1981 

1981 

ONU g Problèmes méthodologiques des statistiques 	Nov 	1981 
de l'environnement - CES/468 

ONU g Idem en anglais 

- OCDE g Quelques problèmes spécifiques posés par 
	

Nov 	1981 
l'environnement et les ressources à l'échelle 
mondiale - ENV(81)20 

ONU : Rapport sur la réunion sur les cadres à 	Oct 	1982 
utiliser pour les statistiques de l'environnement - 
CES/AC.40/23 

ONU g Analyse comparative des méthodes utilisées 	Juil 	1992 
dans les systèmes de comptabilité des ressources 
naturelles - CES/AC.40/18 

ONU g Etude comparative des recueils nationaux de 	Juil 	1982 
statistiques de l'environnement - CES/AC.40/17 

- ONU g Rapport intérimaire sur les statistiques de 	Juil 	1982 
l'environnement - E/CN.3/1983/19 

ONU g Liens entre les statistiques de l'envi- 	Juin 	1982 
ronnement et les statistiques sociales et démogra- 
phiques (Hongrie) - CES/AC.40/20 

ONU g Classification des activités aux fins des 
	Juin 	1982 

statistiques de l'environnement - CES/AC.40/22 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT  (suite) 

ONU 	Environmental indicators (Hongrie) 	 Mars 	1983 

ONU g Social indicators and environmental 	 Mars 	1983 
dimensions 

	

- ONU g General methodological problems in 	 Mai 	1983 
environment statistics - CES/502 

- ONU g Idem en français 

Rapport réunion pléinière environnement - 	 Juin 	1983 
ECE/CES/22 

Ministère de l'environnement : Quelques aspects 	Août 	1983 
des problèmes de l'environnement en zones urbaines 
et en zones rurales en relation avec les facteurs 
démographiques - N° 319 

ONU g La nécessité d'indicateurs environnementaux 	Janv 	1984 
et leur utilisation - CES/AC.58/2 

ONU g Idem en anglais 

ONU g Secteurs critiques de l'environnement et 	Janv 	1984 
mise au point d'un système d'indicateurs - 
CES/AC.58/3 

ONU : Idem en anglais 

ONU g Measures of ecosystem distress (Canada) - 
CES/AC.58/4 

CEE g Programme statistique des communautés 
européennes (statistiques de l'environnement) 

- ONU g Statistiques de la qualité de l'air - 
CES/516 

ONU g Regroupement de réunions sur les statis-
tiques de l'environnement - CES/525 

ONU g Programme of work for 1984/85 - 1988/89 - 
CES/520 

Janv 1984 

Mars 1984 

Mars 1984 

Mars 1984 
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PATRIMOINE ENVIRONNEMENT (suite) 
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6967 . ONU - OCDE 1980 à 1983 

CPE g 	Médiation des conflits locaux 	g 	expérience 
américaine en matière d'environnement 

Déc 1983 

- OCDE g Structured framework for environmental 
statistics and indicators on the state of the 
environment 	ENV/SE/77.8 

Oct 1977 

- INSEE g Quelques éléments sur le compte des eaux 
continentales - 312/930 

Oct 1980 

- OCDE g 	L'expérience française et l'exemple des 
ressources en eau - ENV/SE/80.2 

Oct 1980 

- ONU g 	De la qualité de l'eau à l'écosystème - Oct 1981 
CES/AC.56/4 

- ONU : A case study of the stress - response 
environmental statistical system 	(Canada) 

Mars 1981 

- Commission interministérielle des comptes du 
patrimoine naturel 	g 	Compte des eaux continentales 

Avr 1981 

- OSCE g Frameworks for environment statistics and 
state of environment reportinq g 	the canadian 
experience 

Oct 1982 

- ONU g 	Comparative analysis of approaches used in 
natural ressource accounting schemes 	CES/AC.40/18 

Juil 1982 

- ONU g 	Cadres structurels pour la statistique de Oct 1982 
l'environnement et les comptes rendus sur l'état 
de l'environnement : l'expérience canadienne - 
CES/AC.40/21 

- Les comptes du patrimoine naturel : Principes 
généraux - J. ANTOINE 



_NSEE g La comptabilisation de la recherche 
et du développement 

RECHERCHE DEVELOPPEMENT  
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Sept 	1963 

Oct 1965 

Avr 1969 

Avr 1969 

Avr 1969 

Avr 1969 

Avr 1969 

Mai 1969 

Mai 1969 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 
conférence 2-6 Juin 1969 g 

Science statistics in relation to general econo- 
mic statistics g current status and future direc-
tions - UNESCO/COM/CONF.22/2 

Evaluation des premiers résultats d'une enquête 
de l'UNESCO sur l'effort de recherche et de déve-
loppement expérimentale dans les Etats membres 
européens en 1967 UNESCO/COM/CONF.22/3 

Idem en anglais 

La mesure des activités scientifiques et tech- 
niques - UNESCO/COM/CONF.22/4 

Rapport de la session - UNESCO/COM/CONF.22/7 

Measurement of output of research and experimen- 
tal development : a review paper 	COM/CONF.22/8 

Idem en anglais 

Quelques observations relatives au rassemblement 
de données dans le domaine des sciences sociales 
UNESCO/COM/CONF.22/9 

Liste des domaines et disciplines scientifiques 
en vue de l'identification des activités scien-
tifiques et techniques (approche préliminaire) 
UNESCO/COM/CONF.22/10 

Z 6968 . ONU - INSEE 

ONU g Direction des affaires scientifiques - 
Méthode type proposée pour les enquêtes sur 
les activités derecherche et de développement 

ONU g The relation of statistics of science and 
technology to general economic statistics and 
statistics of manpower - CONF.EUR.STATS/140.33/5 
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RECHERCHE DEVELOPPEMENT  (suite) 

CEE : Nomenclature pour l'analyse de la campa- 	Oct 	1969 
raison des programmes et des budgets scienti- 
fiques (NABS) 19.325/XII/ST/69-F Rev.3 

Z 6969 . OSCE - CNC - ONU 

OSCE : Le traitement de la recherche-développe- 	Mars 	1970 
ment dans la comptabilité nationale - 5896/ST/70f 

- CNC : Rapport sur la recherche et le développement 
382-71-29 

OSCE : Les comptes satellites de la recherche - 	Mai 	1971 
développement dans le système européen de comptes 
intégrés - OS/35/71/f 

- ONU : Statistique de la science et de la technique Juin 	1971 
Décisions prises - CONF.EUR.STATS/301 

ISEA : Rapport sur l'utilisation des statistiques 
de brevets à des fins économiques 

- ONU : Pour l'éducation, la science et la culture 	Mai 	1972 
Les structures de planification des gouvernements 
pour la politique scientifique 	SC/WS/488 

- ONU : Pour l'éducation, la science et la culture 
Budapest - Données statistiques récentes sur les 
activités de recherche et de développement expéri-
mentales en Europe - SC.72/CONF.3/6  

- additif 

Juin 1972. 

- Ministère de l'Industrie - La recherche et le déve- 	1972 
loppement dans les entreprises en 1972 

INSEE : Traitement comptable des dépenses de recher-
che-développement et de leur financement par l'Etat 
au moyen de subventions remboursables en cas de 
succès 

- Ministère de l'Industrie - La recherche et le déve- 	1973 
loppement dans les entreprises en 1973 



RECHERCHE DEVELOPPEMENT  (suite) 

OCDE g Questionnaire supplémentaire concernant 	Fév 	1973 
la présentation des statistiques de recherche- 
développement de l'OCDE et les priorités futures 
DAS/SPR/73.16 

OCDE g Analyse des réponses au questionnaires 	Fév 	1973 
sur les priorités des travaux de l'Unité 
"Ressources pour la science" adressé aux pays 
membres - DAS/SPR/73.11 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture 	Sept 	1973 
Coordination des questionnaires de l'UNESCO et de 
l'OCDE sur les statistiques de la science et de la 
technologie de pointe - propositions de l'UNESCO 
(Introduction) - COM/WS/343 

ONU g Draft international standard nomenclature 	Nov 	1973 
for fields of science or technology (summary) 
UNESCO/NS/ROU/257 Rev.1 

ONU g Questionnaire on draft international 	 Déc 	1973 
standard nomenclature for fields of science or 
technology - UNESCO/STS/Q/734 

Z 6970 . OCDE - ONU 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture 
Buts des statistiques relatives aux sciences et 
à la technologie (problèmes généraux) - 
COM-72/CONF.15/2 - Octobre 1972 (groupe de travail 
27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU : Pour l'éducation, la science et la culture 
Activités des organisations internationales en 
matière de statistiques des sciences et de la 
technologie - COM-72/CONF.15/3 - (groupe de 
travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture 
Considérations sur la normalisation internationale 
des statistiques de la science - COM-72/CONF.15/4 
(grdupe de travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture 
La mesure des activités scientifiques dans les 
sciences sociales et humaines g considérations 
complémentaires - COM-72/CONF.15/6 - (groupe de 
travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

Oct 	1972 
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RECHERCHE DEVELOPPEMENT  (suite) 
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ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 
Classification des dépenses de recherche et déve-
loppement par grands objectifs - COM-72/CONF.15/8 
(groupe de travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - 
Raccord des statistiques sur les recherches et le 
développement expérimental dans les statistiques 
générales de l'économie et de la main-d'oeuvre - 
CONF.EUR.STATS/WG.33/15 - (groupe de travail 
27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 
Statistiques du transfert international des tech-
niques - CONF.EUR.STATS/WG.33/17 - (groupe de 
travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

ONU : Idem en anglais 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 
Rapport de la session - CONF.EUR.STATS/WG.33/19 
(groupe de travail 27 Novembre - 1er Décembre 1972) 

OSCE g Les comptes satellites de la recherche et 
développement dans le système européen de comptes 
économiques intégrés - OS/77/72f 

Oct 	1972 

ONU g Pour la science et la technique - Rapport 	Déc 	1972 
des conseils des gouvernements des pays de la CEE 
pour la science et la technique sur leur première 
session - ECE/SC.TECH/2 

Z 6971 « ONU 

Council for mutual economic assistance - Main 
	

1974 
indicators of the volume and structure of 
research an experimental an designing activities 
of the CMEA countries - Moscou 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Problèmes concernant la collecte et l'analyse des 	1975 
données relatives aux sciences et à la technologie 
au niveau national - UNESCO-ECE/COM.76/CONF.711/4 
Prague 
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ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Progrès accomplis dans le développement des sta- 	1975 
tistiques relatives à la science et à la techno- 
logie - UNESCO-ECE/COM.76/CONF.711/2 - Prague 

- ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Activités de la recherche-développement dans les 	1975 
organisations internationales - UNESCO-CEE/COM.76/ 
CONF.711/3 - Prague 

- ONU g Rapport des conseillers des gouvernements 	Oct 	1975 
des pays de la CEE pour la science et la technique 
sur leur quatrième session - ECE/SC.TECH/8 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 
Bulletin d'information n°1 (Statistique de la 
science) - SC.TECH/SEM.4/1  

ONU u Besoins statistiques des responsables de la 
politique en matière de transfert de techniques - 
SC.TECH/R27/Rev.1 

ONU u Pour l'éducation, la science et la culture 
Coordination des statistiques de la science et 
les systèmes de comptes et bilans nationaux - 
CES/SEM.7/5 - Prague 

ONU u Idem en anglais 

Déc 	1975 

19-23 Janv 
1976 

ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Projet de classification détaillé des fonctions 	 1976 
des administrations publiques - CES/SEM.7/5/add.1 
Prague 

- ONU g Idem en anglais 

ONU u Pour l'éducation, la science et la culture 	19-23 Janv 
Projet de classification, par fonctions, des 	 1976 
dépenses des branches d'activité marchande - 
CES/SEM.7/5/add.2 - Prague 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Système d'indicateurs statistiques de l'état 	 1976 
actuel et de l'évolution de la science et de la 
technique dans les pays membres du CAEM - 
CES/SEM.7/8 - Prague 



RECHERCHE DEVELOPPEMENT  (suite) 

UNESCO : Les méthodes indirectes pour la mesure 	Janv 	1976 
du progrès technique - Prague 

ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - 19-23 Janv 
Rapport du séminaire - CES/SEM.7/9  - Prague 	 1976  

ONU : Idem en anglais 

ONU g Pour l'éducation, la science et la culture 
	

19-23 Janv 
Statistics on the international transfer of 

	
1976 

technology - CES/SEM.7/6 - Prague 

INSEE g Etablissement de comptes de la recherche 	Oct 	1976 
pour la France - 1357/951 

	

- ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - Janv 	1977 
Le transfert de technologie - SC.TECH./AC.7/R2 

	

- ONU : Pour l'éducation, la science et la culture - Janv 	1977 
Quels types d'information de caractère non statis-
tique sur les courants et les transferts de tech-
nologie - SC.TECH./AC.7/R3 

	

- ONU g Pour l'éducation, la science et la culture - Janv 	1977 
Statistique du transfert international de techno-
logie - SC.TECH./AC.7/R5 

INSEE g Etablissement de comptes de recherche- 
	Janv 	1977  

développement pour la France (tableaux chiffrés) 
16/951 

ONU g Pour la science et la technique - Rapport 	Août 	1977 
sixième session - ECE/SC.TECH./15 

ONU - UNESCO e La localisation de la science et 	Janv 	1979 
technologie dans la classification des fonctions 
des administrations publiques - UNESCO/NS/ROU/437 

INSEE : Le compte satellite de la recherche - 	Déc 	1981 
Séries 70 - 79 



RECHERCHE DEVELOPPEMENT  (suite) 

6972 . ONU - INSEE - Ministère de l'Industrie 

Ministère de l'Industrie g Statistiques des 	 Nov 	1980 
échanges techniques internationaux - année 1979 
604959 - 7 

ONU g Statistics of science and technology - 	Mai 	1980 
CES/436 

INSEE g Extrait Eco et Stat. - Le compte satellite Janv 	1980 
de la recherche 

SNECMA g Colloque national - Recherche et 
technologie g sortir de la crise 

Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales - 
Enquête sur l'innovation (A. PIATIER) 

Institut national de communications : Le mot, 
le son, l'image, les activités inter-gouvernemen-
tales, les flux transfrontières, l'évolution 
technique - Strasbourg.  

Déc 	1981 

Déc 	1981 

Sept 1981 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Summary of replies received to the secretariat 
questionnaire concerning statistics to measure 
the international flow of technology 

	

- ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Développement des statistiques de la science 
et de la technique pour la mesure des courants 
internationaux de technologie - CES/AC.33/28 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Idem g en anglais 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
L'adéquation des statistiques des brevets comme 
indicateurs partiels des courants de technologie - 
CES/AC.33/29 

	

- ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Idem g en anglais 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Mesure des répercussions économiques découlant 
de la mise en oeuvre des résultats de la 
recherche-développement - CES/AC.33/30 
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• 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Idem : en anglais 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Efforts de l'UNESCO pour mettre au point des 
statistiques sur les activités d'information 
et de documentation scientifiques et techniques - 
CES/AC.33/33 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Idem en anglais 

ONU g L'éducation, la science et la culture - La 	Mai 	1981 
mesure des ressources humaines et financières 
affectées à la recherche-développement dans le 
secteur de la production - CES/AC.33/34 

ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Idem en anglais 

- ONU g L'éducation, la science et la culture - 	Mai 	1981 
Rapport sur la quatrième réunion - CES/AC.33/35 

ONU : Science et technologie - Factors affec-
ting the impact of science and technology on 
long term economic perspectives - SC.TECH./R96 

Les obstacles à l'innovation dans les pays de la 
communauté européenne - Piatier (volume II) 

Avr, L 1981 

1981 

Z 6973 . ONU - Ministère de l'Industrie 

La recherche et le développement dans les 	 Déc 	1982 
entreprises n° 200 

CNS g Groupe de travail sur la technologie et 	Oct 	1982 
l'innovation - Introduction de Piatier 

Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales - 	Mai 	1982 
Enquête sur l'innovation (études complémentaires 
Piatier) 
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Institut international de communications, 	 Juin 	1982 
Téléqual 	Qui paie la communication (ou le finan- 
cement des besoins de communication électronique 
en Europe) 
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TELEQUAL g Revue n° 22 - Qui paie la communi- 	Juin 	1982 
cation ? 

7 ONU u Future work on statistics of science and 	Avril- 1982 
technology - CES/474 

Ministère de l'Economie g Investissement non 	Janv 	1982 
matériel Impact micro et macro économique 
(recherche-développement) 

Langages et systèmes informatiques (CNRS) - 	 Mars 	1983 
Analyse de textes et informatique g Perspec- 
tives ouvertes par l'intelligence artificielle 

ONU u Science et technique - Rapport de la 	 Déc 	1983 
onzième session - ECE/SC.TECH./25 

Ministère de l'Industrie : La recherche-dévelo- 	Déc 	1983 
ppement et les échanges techniques avec l'étranger 
dans l'industrie française - DI 4 680 

CNS u Technologie et innovation - Piatier 	 Mai 	1983 

CNRS g Atelier science et technologie - 	 Janv 	1983 
Présentation et programme 

- Ministère de l'Economie u Recherche-développement 	Fév 	1984 
Commerce extérieur et compétitivité internationale 
41/C14 

COMPTE SATELLITE DE L'INFORMATIQUE  

Z 6974 . CREDOC : Les indicateurs sociaux 	 1969 - 1970 - 1975 

Z 6975 . BIPE - INSEE 

BIPE : Compte satellite de l'informatique 

INSEE g Système normalisé d'information statistique 
sur l'informatique u guide méthodologique 

Le tableau de bord -de l'informatique 

Juin 	1981 
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17 

L'investissement logiciel informatique - 
Impact économique et social 

Agence de l'informatique - Production de 
logiciels 

Agence de l'informatique - Compte satellite de 
l'informatique (projet de nomenclatures) 

Janv 	1982 

Janv 	1982 

Fév 	1982 


