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Les effectifs de cette année c e seront définitivement établis que
lorsque sera dressée la statistique du 10 novembre mais, alors que
le plan de scolarisation ne prévoyait qu'un accroissement de 18.000
élèves et un total de 245.000, on à désormais un effectif approxim a
tif de 267.000 élèves. Nous publierons dans un de nos prochains numé
ros les statistiques complètes des effectifs scolaires pour l'année
1954-55.

REVUE DES LIVRES
Le Service Tunisien des Statistiques créé par le Décret Beylical du
13 mars 1947, a pour attributions :
1° d'établir, de rassembler et de mettre à jour les statistiques re
latives à l'état et au mouvement des personnes et des biens en Tu
nisie en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis p ar
les diverses Administrations ; de coordonner les méthodes, les m oyens
et les travaux statistiques des Administrations Publiques et des O r
ganismes privés subventionnés ou contrôlés par l'Etat, de centraliser
leur documentation statistique et économique ;
2° de donner et de tenir à jour l'inventaire permanent de l'écono
mie tunisienne et d'observer l'évolution de la situation économique ;
3° d'entreprendre, à la demande du Gouvernement et des Admi
nistrations Publiques des recherches et des études sur les questions
statistiques et économiques ;
4° d'assurer l'emploi, et la gestion de l'Atelier M écanographique ;
5° de diffuser ou de publier, les résultats de ses travaux.
A ce
vantes :
— un
— un
— un

titre, le S.T.S. élabore actuellement les publications sui
annuaire ;
bulletin trimestriel ;
bulletin mensuel.
1° Annuaire Statistique de la Tunisie

Cet ouvrage rassemble, chaque année, les résultats aussi com 
plets que possible caractérisant la climatologie, la dém ographie,
l'instruction, la santé, les principales productions agricoles, minières
et industrielles, l'énergie, les transports, le com m erce, les échanges
extérieurs, les finances, etc... On peut y trouver également les résul
tats détaillés des différentes enquêtes organisées par le S.T.S. ou les
autres Administrations Publiques de la Régence. Cette publication
se présente donc comme le tableau annuel de l'activité économique
et sociale du pays et comme le résultat des travaux statistiques de
l'année précédente.
Numéros parus : années 1940-46 (rétrospective), 1947, 1948, 194950, 1951-52.
Les numéros des années 1940 à 1950 sont épuisés. Quelques nu
méros de Tannée 1951-52 sont encore en vente au prix de 1.000 fr.
l'exemplaire à l'imprimerie Officielle de la Tunisie, 42, rue de Pro
vence à Tunis.
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2' Bulletin Trimestriel de Statistique
Publié en principe quatre fois par an sur environ 70 pages, il
fournit les éléments chiffrés les plus récents concernant l'évolution
économique et sociale. Une partie importante de chaque brochure est
con sacrée aux résultats du Commerce Extérieur qui peut être suivi
a v e c une périodicité trimestrielle d'après un nombre important de
rubriques.
En général, chaque numéro comporte soit une étude rédaction
nelle sur un domaine important de la vie économique du pays (prix,
com m erce extérieur, situation générale, industrialisation, investisse
ments, etc...), soit un ensemble de tableaux statistiques relatifs à un
secteur particulier de la situation économique et sociale.
Les abonnements sont reçus à l'imprimerie Officielle de la Tuni
sie, au prix de 1.500 fr. les quatre numéros (France et Union Fran
çaise) et 1.800 fr. (Etranger).
3° Bulletin M ensuel d e Statistique
Imprimé depuis le mois de juin 1954 sur 8 pages de 70 lignes cha
cune, cette publication, d'une m ise au point technique comparable à
celles du mêm e genre de France ou des grands pays Etrangers, four
nit au x utilisateurs, sous une forme claire, concise et abondante, les
résultats les plus récents sur les principales activités économiques et
sociales. Citons en particulier, la statistique des prix, la statistique
regroupée des échanges extérieurs par principaux pays et par prin
cipaux produits, etc...
Les résultats essentiels sont donc ainsi mis à la disposition du
public dans un délai excédant à peine un mois dans la plupart des
cas.
Les abonnements à ce Bulletin sont reçus à l'imprimerie Officielle
de la Tunisie, au prix de 1.000 francs l'an.

