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Frets maritimes; Évolution des situation mars 1956 2-1956 

Frets maritimes; Évolution des situation 15.2.1957 1 et 2-1957 

Frets maritimes; Évolution des situation décembre 1958 1 et 2-1959 
Frets maritimes de la navigation au tramping; situation septembre 1957 5-1957 

Fuel o i l ; Évolution des prix du charbon, de l'électricité et du 6-1954 

Gaz naturel aux États-Unis; Étude statistique sur le 

Grande-Bretagne; Évolution de la consommation de matériel de voie dans la Communauté, en 
et aux U.S.A 

7-1959 

12-1954 

H 
Harmonisation des statistiques du commerce extérieur (G. Vandeplassche) N 

Harmonisation des statistiques européennes; Possibilités et limites d'une (G. Fürst) D 

Harmonisation de la statistique des transports (Ph. J. Idenburg) N 

Hauts fourneaux existants et hauts fourneaux en activité dans la Communauté 

Heures travaillées; Ouvriers occupés et salaires horaires directs bruts dans l'industrie 
sidérurgique des pays de la Communauté 
Houille américaine; Importations de dans la République fédérale en 1953 et 1954 . . . 
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1-1964 

2-1963 

2-1963 

11-1954 

3-1955 

2-1955 



Houille; Bilan provisoire « » de la Communauté en 1953 31954 

Houille et du coke; Bilan de la pour les années 1953 et 1954 31955 

Houille et du coke; Bilan de la pour les années 1953 à 1955 21956 

Houille et coke; Bilan pour les années 1953 à 1956 1 et 21957 

Houille et coke; Bilans pour les années 1953 à 1957 41958 

Houille et du coke; Bilans de la pour la période 19531958 51959 

Houille; Consommation apparente de de la Communauté 41954 

Houille; Extraction de par bassins et catégories dans la Communauté 31954 

Houille; Production mondiale de en 1952 et 1953 51954 

Houille; Production mondiale d'acier en 1954; Production de en 1954 11955 

Houille; Production mondiale de 19531954 21955 

Houille; La production mondiale de en 1955 11956 

Houille; La production mondiale de pendant les années 1950 à 1956 1 et 21957 

Houille; La production mondiale de pendant les années 1950 à 1957 21958 

Houille; La production de dans le monde en 1958 1 et 21959 

Houille; Répartition des écoulements de par destination et des consommations apparentes 

par provenance 71954 

Houille; Les réserves de et de lignite de l'U.R.S.S 61958 

Houille; Stocks totaux de dans les mines de la Communauté 11953 

Houille; Stocks de chez les consommateurs 11953 

Houille; Stocks de d'agglomérés et de coke dans les pays de la Communauté 61954 

Houillères; La pyramide des âges des travailleurs des de la Communauté 41956 

I 
Importance relative des mines de fer à ciel ouvert, et des mines de fer souterraines, dans la Com

munauté 31957 

Importations de houille américaine dans la République fédérale en 1953 et 1954 21955 

Incidence des variations de la température extérieure sur l'écoulement des combustibles dans la 

Communauté 1 et 21959 

Indice du cours des actions dans les pays de la C.E.E. (P. Erba) F 41963 

Indice des prix à la consommation 51959 

Indices des prix de gros du charbon 31954 

Indices de production industrielle; Notes sur les variations saisonnières dans les 41959 

Indices statistiques; Les comparaisons internationales d' 21960 

Industrie électrique de la Communauté et des États membres; Essai de représentation des condi

tions annuelles de la charge dans Γ 51960 

Industrie sidérurgique; Exportation de Γ de la Communauté vers les pays tiers 11953 

Industrie sidérurgique; Mouvements de la maind'œuvre dans Γ de la Communauté en 1955 21956 

Industrie sidérurgique; La répartition par âge des ouvriers des mines de fer ainsi que de Γ 

de la Communauté 31956 

Industries transformatrices; Mouvements des stocks de magasin des des métaux . . . . 21953 



Industries transformatrices des métaux de la Communauté; Consommation apparente et produc

tion des 51954 

Inégalités dans la répartition des revenus aux ÉtatsUnis (I.B. Kravis) 31962 

Influence de la température sur la consommation d'énergie (G. Hipp/J.P. Abraham) D 31964 

Intégration de l'économie industrielle; Tâches et problèmes statistiques de I' 11961 

Intégration européenne; Sur le chemin de Γ 11961 

Intégration statistique; L'Office statistique des Communautés européennes: dix années d' 

(R. Wagenführ) D 31963 

Intégration statistique, test de la volonté européenne? (F. Closon) F 21963 

Interdépendances structurelles de l'économie sicilienne en 1958 21961 

J 
Jours ouvrables, les jours ouvrés et la production journalière moyenne dans les mines de houille 

de la Communauté en 1954 21955 

Jours ouvrables, les jours ouvrés et la production journalière moyenne dans les mines de houille 

de la Communauté en 1955 21956 

Jours ouvrables, les jours ouvrés et la production journalière moyenne dans les mines de houille 

de la Communauté en 1956 1 et 21957 

Jours ouvrables, les jours ouvrés et la production moyenne dans les mines de houille de la Com

munauté en 1957 21958 

Jours ouvrables, les jours ouvrés et non ouvrés dans les mines de houille de la Communauté en 1958 1 et 21959 

Jours ouvrables, les jours ouvrés et non ouvrés dans les mines de houille de la Communauté en 1959 41960 

L 
Lait et de produits laitiers; Les statistiques relatives à la production de dans les pays de la 

Communauté Économique Européenne 21961 

Légumes et des fruits; L'exactitude des statistiques des et leurs possibilités d'amélioration 41960 

Lignite; Les réserves de houille et de de l'U.R.S.S 61958 

Livraisons d'aciers fins et spéciaux; La production et les des usines sidérurgiques de la 

Communauté — Comparaison avec les pays tiers 51956 

Livraisons d'acier ordinaire par industries consommatrices 1 et 21957 

Livraisons des bassins; Sources d'approvisionnement en combustibles solides des différentes 

régions de la Communauté et dans ces régions — années 1953 et 1954 61955 
Livraisons de coke; Modifications dans les aux utilisateurs 21953 

Logements des travailleurs; Enquête sur la situation des dans les industries de la Com

munauté 21958 

Logements des travailleurs; Enquête sur la situation des dans les industries de la C.E.C.A. — 

Résultats préliminaires 31959 

Logements des travailleurs; La situation des dans les industries de la C.E.C.A. — Résultats 

par régions 61959 

10 



Logements dans les pays de la C.E.E.; Statistique des 1-1960 

Logements des travailleurs étrangers; Situation des dans les industries de la C.E.C.A. . . . 3-1960 

M 
Machines et des véhicules; Commerce extérieur des pays de la Communauté avec les pays tiers 
dans le domaine des 4-1954 

Machines et véhicules; Échanges intérieurs entre les pays de la Communauté en 4-1954 

Main-d'œuvre agricole; Méthode d'enquête par sondage dans la statistique belge de la 

(H. Strecker / R. Steylaerts) D 4-1963 

Main-d'œuvre; Mouvement de la dans l'industrie sidérurgique de la Communauté en 1955 3-1956 

Manganèse; Les mines de de la Communauté 5-1956 
Matériel de voie; Évolution de la consommation de dans la Communauté, en Grande-
Bretagne et aux U.S.A 12-1954 
Mesure de la concentration; Une approche axiomatique de la (W. Hildenbrand / H. Pa
schen) D 3-1964 
Méthodes de comparaison des salaires réels entre les pays de la Communauté 7-1954 

Méthode d'enquête par sondage dans la statistique belge de la main-d'œuvre agricole (H. Strecker / 
R. Steylaerts) D 4-1963 

Méthode d'établissement des statistiques agricoles courantes en République fédérale d'Allemagne 1-1961 

Méthode d'établissement des statistiques agricoles courantes en Belgique 2-1960 

Méthode d'établissement de statistiques agricoles courantes aux Pays-Bas 5-1960 

Méthode des modèles mobiles; Élimination des variations saisonnières par la (J. Bongard) F 1-1963 

Méthode de prévision du développement économique à long terme 6-1960 

Méthodes utilisées dans les pays de la Communauté économique européenne pour l'établissement 
des comptes économiques de l'agriculture (J. Mayer) F 3-1963 
Minerai de fer exploitables dans les conditions actuelles dans la Communauté; Réserves de 
(J. Charrayre) F 3-1963 

Minerai de fer; Extraction brute de dans la Communauté pendant la période transitoire 
(1953-1957) 2-1958 

Minerai de fer; Les réserves de exploitables dans les conditions actuelles dans la Com
munauté 6-1958 

Minerai de fer en U.R.S.S.; Les réserves de 6-1958 
Mines de fer à ciel ouvert et des mines defer souterraines; Importance relative des , dans la 
Communauté 3-1957 

Mines de manganèse de la Communauté 5-1956 

Mineurs de charbon en Belgique; Les prestations de sécurité sociale versées aux 1-1958 

Minière mondiale; Production 4-1958 

Modifications dans les livraisons de coke aux utilisateurs 2-1953 

Modifications récentes des procédures d'amortissement des sociétés américaines par actions 
(K.A. Scheele) E 1-1964 
Modulation de la demande d'énergie électrique dans les pays de la Communauté (J. Darragon / 
J.Y. Barreré) F 3-1964 

Monde; Concentrations régionales des charbonnages et de la sidérurgie dans le 1-1955 

Mondial; La Communauté sur le marché de l'acier 1-1953 
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Mondiale; La production d'acier brut en 1953 4-1954 

Mondiale; Production d'acier en 1954; Production de houille en 1954 1-1955 

Monde; La production d'acier brut dans le en 1955 1-1956 

Mondiale; La production d'acier brut en 1956 1 et 2-1957 

Monde; La production d'acier brut dans la Communauté pendant la période transitoire 1953-1957 

et dans le 1-1958 

Monde; La production d'acier dans la Communauté et dans le 1952-1958 1 et 2-1959 

Monde; La production d'acier dans la Communauté et dans le 1952-1959 1-1960 

Monde; La production d'acier brut dans la Communauté et dans le (1952-1960) 1-1961 

Mondiale; Production de houille en 1952 et 1953 5-1954 

Mondiale; Production de houille 1953-1954 2-1955 

Mondiale; La production de houille en 1955 1-1956 

Mondiale; La production de houille pendant les années 1950 à 1956 l e t 2-1957 

Mondiale; La production de houille pendant les années 1950-1957 2-1958 

Monde; La production de houille dans le en 1958 1 et 2-1959 

Monde; La production de houille dans le en 1960 1-1961 

Mondiale; Production minière 4-1958 

Monde; Production minière dans le 1-1961 

Monde; La production de pétrole brut dans le de 1950 à 1960 1-1961 

Monde; La situation de la production européenne d'acier dans le 4-1958 

Monde; Situation et évolution de la production industrielle dans le 1 et 2-1959 

Mondiale; Développement de la production d'électricité au cours de la période 1951-1960 1-1961 

Mouvements de la main-d'œuvre dans l'industrie sidérurgique de la Communauté en 1955 . . . . 3-1956 
Mouvements de fonds et revenu national de sept États (J. Rosen) D 4-1964 

N 
Nationalité des travailleurs inscrits dans la sidérurgie des pays de la Communauté 3-1958 

Navigation au tramping; Frets maritimes de la — Situation Septembre 1957 5-1957 

Nomenclatures statistiques d'industries et de produits; Réflexions sur les problèmes des 
(J. Prévôt) 1/2-1962 
Note sur l'importance que la Communauté Économique Européenne revêt sur le plan douanier 
pour la République fédérale d'Allemagne 3-1960 

Note sur les variations saisonnières dans les indices de production industrielle 4-1959 

Notion d ' « employé » dans la statistique (F. Croner) E 2 1964 

Objectifs et méthodes des enquêtes sur les structures des traitements et salaires dans la Républi
que fédérale d'Allemagne (K. Horstmann) D 3-1964 

Objectifs et possibilités d'une politique commune des transports (J. Stohler) 3-1962 
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Observations concernant le développement méthodologique de la statistique relative aux produits 

horticoles non comestibles dans le cadre de la C.E.E (H. Storck) D 11964 

Office statistique; L'activité de Γ des Communautés européennes en 1959 11960 

Office statistique des Communautés européennes: dix années d'intégration statistique (R. Wagen

führ) D 31963 

Orientations statistiques et formation professionnelle des statisticiens des états africains et Mal

gache associés à la C.E.E. (A. Ficatier / G. Le Hegarat / J. Reynier) F 31964 

Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires horaires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 

des pays de la Communauté 31955 

Pays d'outremer associés à la C.E.E.; La statistique dans les 41960 

Pays sousdéveloppés; La production d'acier dans les d'Asie et d'Amérique Latine . . . . 11960 

Pétrole brut; La production de dans le monde de 1950 à 1960 11961 

Pétroliers; Transports des produits — 1956 et 1957 71959 

Plan de développement de l'économie soviétique 19591965 1 et 21959 

Plan douanier pour la République fédérale d'Allemagne; Note sur l'importance que la Commu

nauté Économique Européenne revêt sur le 31960 

Planification soviétique; Un aperçu sommaire (G. Großmann) 31962 

Plans de développements nationaux et la politique internationale de développement (B. Fritsch) 31962 

Politique économique; La statistique comme base de la (S.L. Louwes) Ν 31964 

Population active; L'évolution de la dans les pays de la C.E.E. au cours des dix prochaines 

années 31961 

Population active dans les pays de la C.E.E. ; Une enquête par sondage sur la 41961 

Possibilités et limites d'une harmonisation des statistiques européennes (G. Fürst) D 21963 

Possibilités et méthodes concernant le calcul d'un indice annuel de la production de la construction 

pour la Communauté Économique Européenne. 19501960 (E.v. Rôder) D 11963 

Potentiel detraction de l'agriculture 21961 

Pouvoir d'achat à la consommation; Taux d'équivalence du dans l'industrie sidérurgique, 

les mines de houille et les mines de fer des pays de la Communauté en 1953, 1954 et 1955 (Sup

plément N°1) 41956 

Pouvoir d'achat à la consommation; Taux d'équivalence du dans les pays de la Commu

nauté en 1954— Étude méthodologique 41957 
Première comparaison du revenu réel des travailleurs des industries charbonnières et sidérurgique 

de la Communauté en 1953 51955 

Premiers résultats de l'enquête sur les budgets familiaux des travailleurs de la C.E.C.A. 19561957 61958 

Prestations de sécurité sociale versées aux mineurs de charbon en Belgique 11958 

Prévision de développement de la Communauté et du Bloc oriental jusqu'à 1960 61956 

Prévision du développement économique; Méthodes de à long terme 61960 

Principaux problèmes de la statistique à court terme sur l'activité de la construction (W. Bihn) . 1/21962 

Prix de l'acier; L'évolution du dans la Communauté, en GrandeBretagne et aux ÉtatsUnis 

par rapport aux prix de gros de 1925 à 1953 101954 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté . . . . 21955 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté . . . . 41955 
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Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix de la fonte, de l'acier et de la ferraille; Évolution des dans les pays de la Communauté 

Prix des biens de consommation et des services; Comparaison des 

Prix des principaux biens de consommation et services relevés dans les centres industriels de la 
Communauté en automne 1954 

Prix des biens de consommation et services; Structure des dans les pays de la Commu
nauté 1954 
Prix du charbon, de l'électricité et du fuel o i l ; Évolution des 

Prix du charbon; Évolution des dans les principaux bassins de la Communauté 

Prix du charbon; Évolution des dans les principaux bassins de la Communauté . . . . 

Prix constants; Estimations à (G. Duon) F 

Prix de gros du charbon; Indices des 

Prix à la consommation; Indices des 

Procédures d'amortissement des sociétés américaines par actions; Modifications récentes des 
(K.A. Scheele) E 
Production d'acier brut; L'évolution de la par procédés de fabrication 

Production d'acier brut dans la Communauté pendant la période transitoire 1953-1957 et dans le 
monde 

Production d'acier dans la Communauté et dans le monde 1952-1958 

Production d'acier dans la Communauté et dans le monde 1952-1959 

Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde (1952-1960) 

Production d'acier brut dans les pays sous-développés d'Asie et d'Amérique Latine 

Production de la construction pour la Communauté économique européenne. 1950-1960; Possi
bilités et méthodes concernant le calcul d'un indice annuel de la (E.v. Rôder) D 

Production et livraisons d'aciers fins et spéciaux des usines sidérurgiques de la Communauté: 
Comparaison avec les pays tiers 

Production industrielle de la Communauté par groupes de produits 

Production industrielle; Le produit national et la dans la Communauté comparés à ceux des 
États-Unis d'Amérique 

Production industrielle; Développement de la dans les pays de la Communauté de l'avant-
guerre à 1955 

Production industrielle; Évolution de la dans les pays de la Communauté en 1957 et depuis 
1953 

Production industrielle dans le monde; Situation et évolution de la 

Production industrielle des pays de la Communauté dans les comparaisons internationales . . . . 

Production industrielle; Note sur les variations saisonnières dans les indices de 

6-1955 

2-1956 

5-1956 

1 et 2-1957 

5-1957 

3-1958 

7-1958 

4-1959 

2-1960 

4-1961 

1-1955 

6-1955 

5-1956 

6-1954 

4-1955 

5-1957 

3-1964 

3-1954 

5-1959 

1-1964 

3-1955 

1-1958 

1 et 2-1959 

1-1960 

1-1961 

1-1960 

1-1963 

5-1956 

4-1954 

6-1954 

1-1956 

2-1958 

1 et 2-1959 

3-1960 

4-1959 
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Production industrielle soviétique dépassera-t-elle la production américaine? 4-1959 

Production des industries transformatrices; Consommation apparente et des métaux de la 
Communauté 5-1954 

Production journalière; Les jours ouvrables, les jours ouvrés et la moyenne dans les mines 
de houille de la Communauté en 1954 2-1955 
Production journalière moyenne; Les jours ouvrables, les jours ouvrés et la dans les mines 
de houille de la Communauté en 1955 2-1956 
Production journalière moyenne; Les jours ouvrables, les jours ouvrés et la dans les mines 
de houille de la Communauté en 1956 1 et 2-1957 

Production maximum possible; Capacité de production et records de production de la 
sidérurgie 1-1956 

Production maximum possible; Évolution de la de fonte et d'acier brut par pays de la Com
munauté de 1955 à 1956 1 et 2-1957 

Production mondiale d'acier brut en 1953 4-1954 

Production mondiale d'acier en 1954. Production de houille en 1954 1-1955 

Production d'acier brut dans le monde en 1955 1-1956 

Production mondiale d'acier brut en 1956 1 et 2-1957 

Production européenne d'acier; La situation de la dans le monde 4-1958 

Production mondiale d'électricité; Développement de la au cours de la période 1951-1960 1-1961 

Production mondiale de houille en 1952 et 1953 5-1954 

Production mondiale de houille 1953-1954 2-1955 

Production mondiale de houille en 1955 1-1956 

Production mondiale de houille pendant les années 1950 à 1956 1 et 2-1957 

Production mondiale de houille pendant les années 1950-1957 2-1958 

Production de houille dans le monde en 1958 1 et 2-1959 

Production de houille dans le monde en 1960 1-1961 

Production minière mondiale · 4-1958 

Production minière dans le monde 1-1961 

Production minière mondiale; L'évolution de la de 1953 à 1962 (H. Gerkens / J. Moulin) F 2-1964 

Production de pétrole brut dans le monde de 1950 à 1960 1-1961 

Production de produits finis laminés par catégories 5-1954 

Production de viande dans les pays de la Communauté Économique Européenne 2-1960 

Produits horticoles non comestibles dans le cadre de la C.E.E.; Observations concernant le déve
loppement méthodologique de la statistique relative aux (H. Storck) D 1-1964 

Produit national et la production industrielle dans la Communauté comparés à ceux des États-
Unis d'Amérique 6-1954 
Produits nationaux bruts; Conversion en une unité de compte commune des exprimés en 
monnaie nationale (J. Petre) 1/2-1962 

Produits pétroliers; Transports des —1956 et 1957 7-1959 

Produits pétroliers en 1961 ; Transports de 3b/s-1963 

Produits sidérurgiques; Exportations nettes de de la Communauté vers pays tiers . . . . 7-1954 

Produits sidérurgiques; Le Commerce extérieur de la Communauté en au cours des années 
1955 et 1956 3-1957 
Produits sidérurgiques; L'évolution historique du Commerce extérieur des en équivalent 
d'acier brut des pays de la Communauté (1925-1956) 1-1958 
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Produits sidérurgiques; Commerce extérieur en de la Communauté dans les années 1956 
et 1957 4-1958 
Produits du Traité; Les échanges intérieurs de entre les pays de la Communauté 3-1956 
Progression du rythme des commandes de la sidérurgie 2-1953 
Projection démographique; Analyse par génération. Exemples d'application à la (H. Blanpain) 4-1962 
Propositions pour un cadre communautaire de comptabilité nationale (A. Vanoli) F 4-1964 
Pyramide des âges des travailleurs des charbonnages de la Communauté 4-1955 
Pyramide des âges des travailleurs des houillères de la Communauté 4-1956 
Pyramide des âges des travailleurs des charbonnages de la Communauté en 1956 1-1958 

Rapport entre le nombre d'habitants et de travailleurs et les dépenses publiques, compte tenu 
notamment des « social costs », étudié à l'aide des observations faites dans la commune en crois
sance Neu-Ulm (H. Gerkens) D 1-1963 

Rapport sur le calcul des tableaux « Entrées-Sorties » 1960 pour la République fédérale d'Alle
magne (H. Bartels / G. Hanisch / W. Lauckner) D 3-1964 
Rapport sur la situation de l'information statistique en matière de transport dans les pays de la 
Communauté ' 4-1960 

Rattachement de la Sarre et l'évolution des échanges intérieurs en produits de la C.E.C.A. . . . 1-1961 

Réflexions sur les problèmes des nomenclatures statistiques d'industries et de produits (J. Prévôt) 1/2-1962 

Rendement par postes; L'évolution du dans les mines de fer de la Communauté depuis 1955 6-1956 
Répartition par âge des ouvriers des mines de fer ainsi que de l'industrie sidérurgique de la Com
munauté 3-1956 

Répartition des écoulements de houille par destination et des consommations apparentes par 
provenance 7-1954 

Réserves de houille et de lignite de l'U.R.S.S 6-1958 

Réserves de minerai de fer exploitables dans les conditions actuelles dans la Communauté . . . . 6-1958 

Réserves de minerai de fer exploitables dans les conditions actuelles dans la Communauté 

(J. Charrayre) F 3-1963 

Réserves de minerai de fer en U.R.S.S 6-1958 

Résultats de la statistique des Transports des produits du Traité — Année 1956 1-1958 

Résultats de la statistique des transports de la C.E.C.A. pour l'année 1957 7-1958 

Résultats de la statistique des transports de la C.E.C.A. pour l'année 1958 7-1959 

Revenus annuels moyens année 1955 — Les salaires et les charges sociales dans les industries de la 

Communauté 1 et 2-1957 

Revenus aux États-Unis; Inégalité dans la répartition des (I.B. Kravis) 3-1962 

Revenus des ouvriers dans la C.E.E. (H. Berié) D 3-1963 

Revenus des ouvriers dans la C.E.E. — Une réplique (R. Wagenführ) D 3-1963 

Revenus réels des travailleurs dans les mines de houille et dans la sidérurgie; Évolution des 
de la Communauté 3-1958 
Revenus réels des travailleurs; Évolution et niveau des des industries de la C.E.C.A. 1954-
1958 2-1960 
Royaume-Uni; Comparaison des possibilités d'approvisionnement en ferraille des sidérurgies des 
pays de la Communauté, des États-Unis et du 3-1958 
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Salaires et charges sociales dans les industries de la Communauté 4-1956 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté—mines de houille 6-1956 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté — revenus annuels moyens 
année 1955 1 et 2-1957 
Salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté — mines de houille — sidé
rurg ie— mines de fer — année 1956 5-1957 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté — mines de houille — sidé
rurg ie— mines de fer — année 1957 7-1958 

Salaires et les charges sociales dans les industries de la Communauté — mines de houille — sidé
rurg ie— mines de fer — année 1958 5-1959 

Salaires et charges sociales dans les industries de la C.E.C.A. de 1952 à 1958 1-1960 

Salaires; Dix ans de statistiques communautaires en matière de (C. Gruson) F 2-1963 

Salaires horaires directs bruts; Ouvriers occupés, heures travaillées et dans l'industrie 
sidérurgique des pays de la Communauté 3-1955 
Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries 6-1957 

Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries (1953-1957) — Numéro spécial 5-1958 

Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie comparés à ceux versés dans les autres 
industries (1953-1958) 7-1959 

Salaires nominaux dans les charbonnages et la sidérurgie, comparés à ceux versés dans les autres 
industries (1953-1959) 1-1961 
Salaires nominaux dans les mines de houille et dans la sidérurgie, comparés avec ceux des autres 
industries (1953-1960) 1/2-1962 

Salaires nominaux dans les mines de houille et dans la sidérurgie, comparés avec ceux des autres 
industries (1953-1961) 1b/s-1963 
Salaires réels; Méthode de comparaison des entre les pays de la Communauté 7-1954 
Sarre; Le rattachement de la et l'évolution des échanges intérieurs en produits de la 
C.E.C.A 1-1961 
Secteurs économiques; Degré de concentration des importants dans les pays de la Commu
nauté 7-1958 
Sécurité sociale; Les prestations de versées aux mineurs de charbon en Belgique 1-1958 

Sidérurgie; Capacité de production, production maximum possible et records de production de 
la 1-1956 
Sidérurgie; Comparaison des possibilités d'approvisionnement en ferraille des des pays de 
la Communauté, des États-Unis et du Royaume-Uni 3-1958 

Sidérurgie dans le monde; Concentrations régionales des charbonnages et de la 1-1955 

Sidérurgie; Nationalité des travailleurs inscrits dans la des pays de la Communauté . . . . 3-1958 

Sidérurgie; Progression du rythme des commandes de la 2-1953 

Sidérurgie; Évolution des revenus réels des travailleurs dans les mines de houille et dans la 

de la Communauté 3-1958 

Situation de la production européenne d'acier dans le monde 4-1958 

Situation actuelle de la statistique routière 6-1958 

Situation et évolution de la production industrielle dans le monde 1 et 2-1959 

Situation des logements des travailleurs dans les industries de la C.E.C.A. — résultats par régions 6-1959 
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Situation des logements des travailleurs étrangers dans les industries de la C.E.C.A 3-1960 
Sondage dans le temps et dans l'espace à la statistique des transports routiers de marchandises 
aux Pays-Bas par le Centraal Bureau voor de Statistiek, La Haye; Application de la méthode 
de N 4-1964 
Sources d'approvisionnement en combustibles solides des différentes régions de la Communauté 
au cours de l'année 1953 8/9-1954 
Sources d'approvisionnement en combustibles solides des différentes régions de la Communauté 
et livraisons des bassins dans ces régions — années 1953 et 1954 6-1955 
Sources d'approvisionnement en combustibles solides des différentes régions de la Communauté, 
années 1953 à 1958 4-1960 
Soviétique; Plan de développement de l'économie 1959-1965 1 et 2-1959 
Soviétique; La Planification — Un aperçu sommaire (G. Grossman) 3-1962 
Soviétique; La production industrielle dépassera-t-elle la production américaine? . . . . 4-1959 
Statistiques agricoles courantes en République fédérale d'Allemagne; Méthode d'établissement 
des 1-1961 
Statistiques agricoles courantes en Belgique; Méthode d'établissement des 2-1960 
Statitisques agricoles courantes aux Pays-Bas; Méthode d'établissement des 5-1960 
Statistique comme base de la politique économique (S.L. Louwes) N 3-1964 
Statistiques économiques et sociales entre les six pays du Marché commun; Comparabilità des 
(R. Wagenführ) 1/2-1962 
Statistique de l'énergie (V. Paretti / G. Bloch) 1/2b;'s-1962 
Statistique européenne; A propos d'une (R. Wagenführ) D 2-1963 
Statistique des logements dans les pays de la C.E.E 1-1960 
Statistique dans les pays d'outre-mer associés à la C.E.E 4-1960 
Statistique de la petite dimension (G. Als) F 2-1963 
Statistique régionale italienne au cours des années 50; Évolution de la (B. Barberi) I . . . 2-1963 
Statistiques relatives à la production de lait et de produits laitiers dans les pays de la Communauté 
économique européenne 2-1961 
Statistique routière; Situation actuelle de la 6-1958 
Statistique des transports; L'harmonisation de la (Ph. J. Idenburg) N 2-1963 
Statistique des transports des produits du Traité de la C.E.C.A.—année 1960 4-1961 
Statistiques des transports des produits du Traité de la C.E.C.A. — 1961 4-1962 
Stocks de charbon dans les industries de la Communauté 1 et 2-1957 
Stocks totaux de houille chez les consommateurs 1-1953 
Stocks totaux de houille dans les mines de la Communauté 1-1953 
Stocks de houille, d'agglomérés et de coke dans les pays de la Communauté 6-1954 
Structure et évolution de l'économie laitière dans les États membres de la Communauté écono
mique européenne (S.L. Louwes) N 1-1963 
Structure des prix des biens de consommation et services dans les pays de la Communauté 1954 5-1956 
Sur le chemin de l'intégration européenne 1-1961 
Système du tableau « Entrées-Sorties » des Communautés européennes (H. Schumacher) D . . 2-1964 

Tâches et problèmes statistiques de l'intégration de l'économie industrielle 1-1961 
Tarif Douanier Commun de la C.E.E.; Comparaison statistique du , du Tarif des États-Unis 
d'Amérique et du Tarif du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (M. Mesnage) F 3-1963 
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Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la consommation des pays de la Communauté — première 
comparaison du revenu réel des travailleurs des industries charbonnière et sidérurgique de la 
Communauté en 1953 5-1955 

Taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation dans l'industrie sidérurgique, les mines 
de houille et les mines de fer des pays de la Communauté en 1953,1954 et 1955 (Supplément N° 1) 4-1956 

Taux d'équivalence du pouvoir d'achat à la consommation dans les pays de la Communauté en 1954 
— Étude méthodologique 4-1957 

Taux de rendement en bourse des valeurs à revenu fixe dans les pays de la C.E.E. (R. Lab) F . . . 4-1963 

Température extérieure sur l'écoulement des combustibles; Incidence des variations de la 
dans la Communauté 1 et 2-1959 

Trafic et énergie aux Pays-Bas (I. Pels) N 2-1964 

Transport par mer du charbon et les frets maritimes applicables 10-1954 

Transport; Établissement d'une statistique des par régions de transports pour les produits 

de la Communauté 4-1955 

Transports; Objectifs et possibilités d'une politique commune des (J. Strohler) 3-1962 

Transports des produits pétroliers — 1956 et 1957 7-1959 

Transports de produits pétroliers en 1961 3fa/s-1963 

Transports des produits du Traité de la C.E.C.A. — année 1959 5-1960 

Transports des produits du Traité de la C.E.C.A.—année 1960; Statistiques des 4-1961 

Transports des produits du Traité de la C.E.C.A. — 1961 ; Statistiques des 4-1962 

Transports; Rapport sur la situation de l'information statistique en matière de dans les 

pays de la Communauté 4-1960 

Transports; Résultats de la statistique des des produits du Traité — année1956 1-1958 

Transports; Résultats de la statistique des de la C.E.C.A. pour l'année 1957 7-1958 

Transport; Résultats de la statistique des de la C.E.C.A. pour l'année 1958 7-1959 

Travailleurs étrangers dans les industries de la C.E.C.A. ; Situation des logements des 3-1960 

u 
Unité de compte commune; La conversion en une des produits nationaux bruts exprimés 
en monnaie nationale (J. Petre) 1/2-1962 

U.R.S.S.; Les réserves de minerai de fer en 6-1958 

U.S.A.; Évolution de la consommation de matériel de voie dans la Communauté, en Grande-
Bretagne et aux 12-1954 

U.S.A.; Facteurs déterminants de la consommation d'acier aux 2-1955 

Utilisation agricole des terres dans la Communauté 1-1960 

V 
Valeur indicative des tableaux « Entrées-Sorties » (G. Junior)D 2-1964 

Valeurs à revenu fixe dans les pays de la C.E.E.; Taux de rendement en bourse des (R. Lab) F 4-1963 

Variations saisonnières; Notes sur les dans les indices de production industrielle 4-1959 

19 



Variations saisonnières par la méthode des modèles mobiles; Élimination des (J. Bon-
gard) F 1-1963 
Variations de la température extérieure; Incidence des sur l'écoulement des combustibles 
dans la Communauté 1 et 2-1959 

Viande; Production de dans les pays de la Communauté Économique Européenne . . . . 2-1960 
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