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PUBLICATION ET DISTRIBUTION UES RAPPORTS

LFobjectif d'un programme de publication est de permettre de disposer des donnees

ie plus tSt possible apre's.rVexecution d'un recensement, tout en respectanf Iel3 normes

$e qualite pour les statistinues ainsi publiees, aiasi quo pour les procedes d'1 ensemble

de presentation des publications. II b'attaint essentiellement au moyen d'une Lnstalla-

tion ■■ii'informatique qui traite les donnges et imprime immediatement les resultats. Dans

toute la mesure possible,, ces imprimes-soht reproduits-par procede" photographique offset,

pour donner les rapports taut preliminaires que definitifs.

2. 4WAG33JfiHT ST COORDINATION

. ( La publication des resultats d'un recensement "ait intervenir de nombreux

travaux et specialistes en ce.qui concerne sa matiere, son execution et son
administration- , / '■

2.1 Cayimissioi^ publioations

services

Gette.'. commission s'ocfiupe de 1'amenagement et de la coordination- mile doit com-

prendre tous ceux qui s'occupent des sujets traitesj du collationnement, de la presen

tation et des normes generales de publication; de 1'impression; du programme de mise

en tableaux et d'informatique; et des relations publiques,. Au debut, la commission

s'occupera de la designation des rapports. et-:'dej 'leurs series, des methodes.'de composi

tion et d'impression; de la. conception et.de l.'ecpnomie generale des publications, de

l'emploi des cartes et graphiques et de 1'approbation des dates limiteso Apres 1'exe

cution du recensement, sa fonction principale.sera {ie suivre 1'avancement du programme

de publication, pour veill.er au respect ..du calenclrier fixe. Les differends et les dif-

ficultas- doivent etre' aplanis pour, h^ter. la 'publication. On peut former d.es groupes de

travail pour etudier les pr.oblemes .teclmiques. et proposer des solutions. Des ordres du

jour saront distributes avant les reunions pour que les membres puissent se documenter
comme il convient-

2o2

II est hon de communiquer, au sujet du programme de publications, d^s renaeignements
approprles'aux pers.onnes qui s'en occupent directement ou indirectement o On trouvera

ci-apres mention des documents utiles a cet effet. (Noter que les'pieces^-sont lointes

seulement a titre d'exemples V elles n';indiquent pas les particularites-;techniques
adoptees en'IJouvelle Florence).

2.21 Pro^amme,jftg. publicat^oias■- Pour la Commission des publications (et pour

tous ceux qui interviennent dans les operations ^boutissant a la publication des donnees)

Ie programme des publications est un document essentiel (piece Till^-l).'-!! decrit
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chaque serie de rapports dont il resume brievement le contenu et indique les dates de
sortie. II sert encore a repondre aux denudes Writes de renseignements concernant le

champ et la matiere du recensement.

2 2? Directives.- L'ensemble des directives concernant le recensement doit com-
prendre ^neTTe'la^ves a la conception, a la composition et a 1'impression des publi

cations. La piece VIII-2-2 en donne un exemple.

2.23 Calendrier et compte rendu d'execution,- Ce document detaille les tSohes
a executer To"rTrl^vev7t realiser la publication. Les fetes prevues et les dates
effectives y sont essentielles. La Commission des publications examine re^lierement
les comptes rendus d'execution, en s'attachant particulierement aux travaux en retard.

Les'defenses principals proviennent de la composition et de 1'impression. Stablir
la conception et ^arrangement general des series de publications est -lativement peu
onereux et rentre d'ordinaire tons les credits de composition et d'impression. ^
ZtlZ ces credits, le mieux est de prendre pour unite la page de copie f"tographxee
ou imprimee. 0-est la composition et 1'impression des tableaux qai reviendront le plus
cher^suivies probablement par les cartes destinees aux publications par subdivisions
territoriales, le texte et les graphites.

ii;at.in,a.t.iniLdgs_aages.et du prix.- En general, deux pages de manuscrit,
EieTTu double interligne, donnent une page de cliche. Toutefois, si on

doitco^poser par typographie ou par toute autre methode Permettant 1 '•^™
portionnel, il faudra compter approximativement les caracteres pour estimer le
le pages. L'espacement proportionnel permet de le reduire de 30 a A0 pour cent. Le texte
des tableaux doit e*tre examine pour determiner le nombre de lignes dans la premiere

colonne, plus 1'espace pour 1-encadre, le titre general et 1 '^^« f!imet Z ciuts
On trouve generalement cheZ les imprimeurs des baremes permettant d'estimer les couts.
On peut aussi se reporter aux prix de travaux d-ampleur et de caractere analogues.

2.32 Reemploi d'exempl^^^^u^iengntaires,.- Quand un ohapitre d'un volume

paraJt d'abTrTil^Se'nt, on peut realise! u^e economie considerable en ^^
Lore des exemplalres supplementaires Tai seront inseres ulterieurement dans le volume.
Ces exemplaires doivent etre imprimes sur des pages formant un ensernblo "«^™ J*^
le nombre total est divisible par <raatre. II faut s'arranger pour n-avoir
page blanche a la fin de dhaque chapitre, sans aucune feu lie blanche ^^^
les chapitres. Ce precede ne doit s'utiliser o^'avec des donnees qua n entadhe aucune
erreur. II faut disposer de locaux suffisants pour stoe'eer les exemplaires supplemen-

taires jusqu'a leur envoi au relieuro

Par exemple, supposons c^e les tableaux du volume II, pour chaque_province de la
Nouvelle Florence, doivent etre d'abord publies en tomes separes, reunis ensuite en un
volume d'ensemble. II serait economise d'imprimer les exemplaires Destines a ce volume
en meme temps que ceux destines a la parution separee.

2.31
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2»A _Qp_s*rat ipns^ jie publicat ion

Les operations requises Par la publication fi^renfa la piece VIII-2-1
guent en ce que les unes sont uniques et les autres continues. "

3o TABI^AUX JTATISTIQUGS

Ulles se

:en

3.1

;ime du recensement

du tableau et de la oag«

3S plus

IIs for-

a deS tables de 17 x 23, 1G x 24 at 19 x 25.
oo.respondan,, respectivement,

^8 ^ P<yps. des oa'raot&ras

Pour les tableaux statistics, le Plus petit caractere est de 6 points fc cmi
permet d'en disposer les nombres suivants sur taut de lines' , ? '

Dimension du tableau

(en centimetres)

7 2 9,5

7;5 x 10

Caracteres

par ligne

156

168

180

Nombre de

lignes

108

114

120

3 - 3 Ayaptages. de la reduption^phn-t; o^re

photogrtphioueZr^T^0*00^^^91 mti,n1;S m°tifS St avantG-es Poussent a reduire
lisation du format des tableaux, ce crui ^errnpt fl'v 4na*s™»~ ,™ «n ' ^ ^ eUj;ie

^ ^, qw permed ..a ,/ mserer un plus grand.nombre de

u.\yj.i.±i,c u y c li u.c x i^jiitjo ^ c e SX1—a?—cLire de rneii"fc i on =? 1 C1' oct+ ;-•

le pages s'en troupe

„

43 pour cent pour line reduction photographique de 25 pour cent -
51 " » « n 30 „

65 ■ ». .-' " n JO
7° " " " -: " " 50
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Le nomore des negatifs et des places et, par la, les couts d«impression, diminuent
,ussi. De plus, le storage exige moins de place et l'expedition par la poste revient
moins cher. Enfin, la reduction photographique rend l'image plus nette.

3 • 4 EpiH^^
La reduction maximum pour un texte dactylographie avec des caracteres elite de

10 points est de /0 pour cent, ce gui donne 6 points. Pour une imprimante rapide et
un texte dactylography en pica de 12 points, elle doit Stre de 50 pour cent ce <j&
donne S points. Les tableaux doivent gtre bon$ua de facon que le percentage de reduction
soit constant pour tous ceux d'un m&ne rapport et, de preference, d'une serie, notamment
si ces rapports doivent etre ulterieurement reunis en un seul volume.

4. COMPOSITION D3S TABLEAUX STATISTIQUES

4 r

Le recensement en Houvelle Florence sera depouille par ordinateur. Ainsi, a 1'ex
ception des tableaux du volume I (statistics anciennes de la population) et des
rapports preliminaires, tous les tableaux seront programmes en vue de la composition
sur imprimante electronic Cette methode contribuera beaucoup a assurer la rapidite

de la publication et a reduire son cout, mais au detriment de la qualite de la.

presentation.

4.11 Avanta.-es.- Pour confier le traitement des donnees a .un ordinateur, il faut
un moyen rapTdTdt presentation; sinon, celle-ci absorbera une bonne partie du^temps
^apne a 1'exploitation. L'experience enseigne c^u'on peut gagner jusq-a'a six mois avec
una* imprimante electronic produisant des clicks offset. La composition revient tres
bon marche. Par exemple, a raison de 400 li'-nes par minute et pour un cout de 50 dollars
1-heure, la page revient a 0,25 dollar, plus un supplement mimme pour l*encrage des
traits et le collage des encadres et en-tSte dans les tableaux et des nuraeros but les
pages. En outre, 1'espacement des caracteres, a raison de A par centimetre,.facilite

■beaucoup la disposition des tableaux. -,-

4.12 Inconvenients.- Les exemplaires fournis par une imprimante electronic
sont estheti^S^nTmoins reussis; il faut espacer verticalement, decaljr ou souligner

pour indiquer les categories, ifo.ici les_autres insuffisances que presented, pour la

production de cliches, les imprimantes electroniques.

Gonceme

Dimension du caractere

Insuff_i_sances^

A espaces par centimetre, contre 5 pour le

caractere elite (machine a ecrire) et 6 points

pour le caractere d'imprimerie.
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- Non reliables et limites a un peu plus de

2 li^nes par centimetre sur 1'imprime

- Uniquement des lettres capitales; ni minuscules,

ni italicfues, ni lettres grasses.

- Aucun sur la machine.

- Trss limites en ce qui concerhe leur. dmploi

t^e' dans les tableaux*

- II faut reduire la vitesse pour obtenir une

bonne presentation- Pose a probleme pour

:. les tableaux tires en deux fois et ceiix dont

la premiere colonne est imprimee prea.].ablement.

Vir&ules

Traits

- La machine les imprime entre les

o~ui est source de contusion.

- La machine ne souligtie pas et ne tire

ni ligaes-

Oes inconvenients sont insigni^iants si on les compare mtx avanta^es apportes.

A.13 gmploi dei caraqteres daotylo.'^raplii^ues, analogues.- Pour pouvoir el
les corrections sur place, de maniore a reduire le temps qu'elles prennent, il

de disposer de quelquss machines a ecrire dans las caracteres correspondant a tteux de

1' imprimante electronicrue •

/■2 richines a ecrire

ce

ni treats

■ectuer

est bo

L . machine a ecrire permet une composition relativement bon marche et elle est

d'empl^i aise. Cert lines ont une double serie de oaracteres % A et 5-au centimetre. ..
Pour les tableaux staiistiques, il est necessaire de disposer d'un grand chariot de

/8 centimetres, afin de pouvoir ensuite reduire photographiquemeat les tableau:!: obtenus.

Les m?,chines eleotriques donnent de bien meilleures copies. Le choix des c?.racteres se

borne a majuscules et minuscules dans le meme type. II nry a -que -cru-elques symbi>les pour

les notes et aucun indice ou exposant= Les machines i-ecentes-.sont a- commande par rubaii

magnet^.que et claviers interchangeables (voir a la piece VIII-2-5 les directivs

nant Ifetablissement des tableaux).

/ , 3 Composition par. _dlautres_ machines._et_ methode^s

Pour preparer les tableaux et rapports en vue de leur impression, il exis

machines et methodes. Gertaines des plus courantes sont decrites ci-apres. (La
VIII-2-6 donne la definition des termes d'imprimerie et arts grapMcpjtes),

e d'autres

piece
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4.'31 ^arji^ES-- Cette machine dispose de caracteres d'imprimerie. On peut l'uti-

liser avec des claviers interchangeables : ainsi, on peut choisir l'italique et le gras

La plupart des modeles offrent en option un dispositif pour tirer les traits. L'emploi

de ces machines est Men plus onereux et bien plus difficile que celui d'une machine a

ecrire-

A.32 AppareilsMide convpo.sit.ipii. photo^raghique.- Ces appai-eils fonctionnent norma-

lement au moyen d'une bande perforee. Us sont tres onereux et donnent un format de

largeur generalement inferieure a ce qu'exige la composition des tableaux statistiques.

Les corrections doivent se faire par un procede photographique.

A.33 Typographic mecanicpie.- Cette me*thode donne la composition la meilleure et

presente aussi la plus grande souplesse. Toutefois, elle est relativement onereuse.

En plus, elle oblige normalement a confier le travail a l'exterieur, ce qui ralentit

la correction-

4-34 Rubansa- Pour la composition photomecanique, on se sert souvent d!un ruban

carbone de bonne qualite. Pour eviter le maculage, il faut vaporiser une laque transpa-

rente sur le texte. ■

4• 4 dustylegur

Les preferences ou conceptions en matiere de style influent necessairement sur

le choix du materiel requis; inversement, le style peut s'adapter au materiel disponible

4-41 yjfe93_dg_ colonne.s.- Les titres de colonnes sont les plus difficiles a caser.

Un ca.ractere condense permet d'en inserer /O pour cent de plus qu!avec une machine a

ecrire a espacement proportionnel5 une varitype ou un procede typographique, Avant

1'adoption de 1!impression offset et de la composition photomScanique, la regie consis-

tait a centrer a la fois verticalement et horizontalement les titres de colonnes, Avec

les procedes typographiqu.es, il n'y a aucun probleme. AveG les autres, en revanche, ce

procede prend du. temps. Une variante consiste a aligner a gauche au lieu de centrer.

Centre Ali.sne a gauche

Hombre de

sous-menages

par unite

Hombre de

sous-menages

par unite

i 4*42 gj^lpi_jies_ traits.- Dans les tableaux statistiques, on emploie de 'moins en

moins les traits verticauxo La tendance est de les omettre si un espace suffisant (egal
a deux caracteres) separe Xes colonnes. Toutefois, au lieu d'en mettre partout, ou de

les supprimer completement, on peut adopter un compromis. Par exemple, on ne mettra/ de

traits verticaux qu'entre les colonnes d'une accolade. II est bon de voir les diverses



- 9 -

presentations des publications statistiques et de choisir la presentation qui convient

aux responsables. Toutefois, il faut prendre une decision de principe de facon a raettre

des traits verticaux dans tous les tableaux ou dans aucun.

A.5 Prix et quality de la composition

On trouvera ci-apres un bref resume des couts et de la qualite comparee des diverses

methodes servant a composer les tableaux statistiques :

Imprimante electronique

Tfechine a ecrire

Varitype

Machine typographique

4»6 Materiel de composition

Gogt*

1

2

3

4

Presentat ion**

4

3

2

1

Pour choisir la methode de composition des tableaux statistiques, il faut considerer

non seulement le cout du materiel, mais aussi la possibility d'en disposer quand les

donnees sont pretes, comme de doter le service merae d'un materiel de complement si la

composition se fait a l'exterieur- A ces considerations s'ajoutent encore la conanodite

et la rapidite des corrections.

4»7 '.Puree de.la composition

L'experience enseigne que le temps requis respectivement par la dactylographie et

par lremploi d'une imprimante electronique se repartit comme suit :

DACTYLOGRAPHY***

Activites ■ . Heures

Prappe

Trait s

Lecture des epreuves

Corrections ........

ContrSle final .....

* Au plus petit chiffre correspond le moindre cout.

** Au plus petit chiffre correspond la meilleure presentation.

*** Pour une reduction de 40 pour cent avec emploi de modeles pour la disposition,



IHPRIKANTE ELECTRONIC*

Programmation

Trace des traits 0., „.

Corrections .........

Insertion des titres

Lecture ties epreuves

Collationnement final

Heures.

0,2

0,2.

0,4
0,2

0,2

* Pour une reduction de 50 pour cent.

5 ST TECHNIQUES FACTLITANT LA PUBLICATION . ...

L'experience enseigne qu'on peut, par certaines metnodes et techniques, ■ hater les

publications, tout en conservant une "bonne presentation pour un prix minimum. La consul

tation anticipee avec les services d'impression et d'edition peut contribuer beaucoup

a des.preparatifs et des resultats appropries.

5,1 Dactyloffraphie prealable Ae-

Des tableaux comme ceux du volume I publies en Nouvelle Florence contiennent un

grand nombre de statistiques anciennes, qu'on peut taper bien avant que s'acheve I1ex

ploitation du recensemento On peut ainsi, a l'avance, dactylographier, corriger'et^

regler ces colonnes. Les donnees recentes s'y ajouteront quand elles seront disponibles

5.2 Tirage prealable

Les tirages prealables sont des exemplaires destines a de nombreuses distributions

successives* Us ne donnent lieu qu'a une seule composition et a une seule lecture

d'epreuves, Ainsi, ils evitent'a la fois la repetition du travail et les erreurs s

en effet, les epreuves lues et corrigees, le tirage prealable est definitif. Son texte

et sa typographie ne changent plus (voir piece VIII-2-7). Imprime d'ordinaire sur papier,

il peut Stre aussi sur un transparent. II reduit au minimum les instructions et

1'encadrement.

)realables=- Certains des textes freq-uemment etaolis5.21 Exemp_le_s_ _de_j irages_

a,insi sont s

l) Les encadres des tableaux-stat^stiques, y compris le titre general et, les en-tete

et, parfois, des traits verticaux, notamment pour les rapports par circonscription

2) Les mentions de premiere colonne dans les tableaux statistiques
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3) Le texte

0. La;designation de l'organisme

5) La marque

6) Les listea de hauts fonctionnaires

7) La numerotation des pages

8) Lea rubriques

9) Les notes ordinaires

10) Les traits verticaux (sur transparents)

11) Des pieces comme les formulaires servant au recensement

12) Lee pages de titres et de couverture formant une serie type, ou il
que que1ques mots

13) Les cartes.

n'y a a changer

5'22 Criteres 4_Tutilisation.- On doit reoourir au tirage prealable -chaque fois
qu'on peut livrer une commande sans retarder par la 1'avancement du travail. Le temps
^equis par la composition et la lecture des epreuves devra etre compare au cout. Le

tirage cLoit se preparer avec des appareils de composition analogues a ceux qui servent

pour.les autres documents, Les services d'edition et depression seront consult©s le
plus tot possible pour que les textes soient examines et reconnus comme justifiattt un
tirage prealable avant d'en commencer la composition. H3n regie generale, un tel tirage

est economique quand on a besoin au moins de cinq exemplaires. Le nombre determinant
dependra de la complexite du texte et du volume de travail requis pour le composer.

5•3 Modeles pour^tira^e^ prealables

Ce sont des feuilles portant des lignes photographiques "bleues qui ne peuvent etre
reproduites. Ges lignes servent de guides pour la frappe de la copie a clicher et les
insertions sur cette copie•

5•4 Contrats dTimprimeur

3i un service lie dispose pas de moyens propres et doit s'adresser a uia imprimeur,
il peut hSter 1'execution en utilisant un contrat special. Connaissant le nombre de
pages, le nombre drexemplaires et les delais, ce service peut recourir a un imprimeur

qui lui donnera priorite dans.ces conditions-

5*5 C-ontrole_ de^l'execution

Tous les documents destines a l'impression doivent etre inscrits a lrentree et a
la sortie de chaque poste, et porter la mention manusorit ou cliche. On tiendra un
registre de toutes les demandes d'impression, ainsi que des imprimes refus, de leur
livraison et du point ou se trouve le cliche.
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5.6 Preparation_de spepimens

Une fagon d'informer les principaux fonctionnaires de la conception et de 1'orga
nisation generale d'une publication consiste a en reproduire des pages au cours des
diverses etapes du travail, afin qu'ils puissent le suivre et 1'approuver constamment.
De cette facon, on ne risque guere d'avoir a apporter de grandes modifications lors

des derniers stades.

6. GBHHSS HE PUBLICATIONS

Kssentiellement, il existe deux genres de publications i les brochures et les

livres.

6.1 Brocliure_s

Dans cette oategorie, on inclut generalement toutes les publications depourvues

de couverture. Parfois appelees cahiers, elles ne depassent pas ordinairement 12 pages
Elles portent le titre et autres designations suivis par le texte et les taoleaux
(piece VIII-2-8). II n'y a pas de table des matieres. Ge genre convient aux rapports

preliminaires et anticipes.

6 = 2 Livres ■ .•■■}■: h • ...

Us sont broch.es ou relies/Ceux de 32 pages ou moins sont generalement broches.

Les autres sont cartonnes ou toileso

i

" ' 7, DIFFH3H3HT3S PARTIES D'UN LIVES'

Les livres sont normalement faits dans l'ordre indite ci-apre^.- Pour chaque
partie, on en mentionne les elements, avec des observations concernant la composition.

7.1 Couverture

La couverture porte normalement le titre, le numero de serie, 1'indication et la
marque du service, ainsi qu'une mention de reference au recensement; Elle peut aussi
porter un signe ou synfrole designant le recensement. Stant donne qu'elle s'imprime a
part, on peut se servir de papier et d'encre de couleur pour ameliorer la presentation

du volume» ' .

7.2 Pap:e[ de. tit re.

Cette page doit porter le titre et le numero de serie completsv etant donne- que

les bibliothecaires s^en servent pour cataloguer la publication. (Dans les ouvrages

relies, des:pages blanches, dites de garde, la precedent.)
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7 - 3

Suit generalement une introduction ecrite, en maniere d1 approbation, par une autre
personne que 1'auteur. A defaut d'avant-propos, la page peut servir a mentionner d'au-
tres putilications se rapportant au recensement et leur editeur ou distributee.

7-4

La preface est une declaration de 1'auteur. Parfois la page sert a remercier ■
cettx qui ont contribue a l'ouvrage et s'intitule alors remerciements

7*5 Table des

EUe comprend tous les titres du texte, avec le numero de la page correspondente.
suivisd'une liste des tableaux et figures, tels que cartes et graphiques. La Hste

des tableaux est frequemment imprimee en italique ou en caracteres gras pour qu'elle
ressorte mieux.

7-6 Cartes, et ^raphiques

Us peuvent preceder un te3cte introductif ou en faire partie

une circonscription geographique, une carte doit y etre insdree.

7-7

5i le rapport conberne

Normalement, le texte commence a la page 1. D'ordinaire, il reste bref pour que .
le lecteur se reporte promptement aux tableaux. Les autres references sont jointes en
annexe, Le texte peut etre compose soit en caracteres typographies pour impression par
offset, soit par photomecanique pour etre reduit ensuite.

7-6 Tableaux

Alors que les indications chiffrees sont composees au moyen d'une imprimante elec-
troniqu.e ou d'une machine a ecrire, il n'est pas necessaire qu'il en soit ainsi pour
le,reste. Par exemple, le titre, l'en-tete, et la reference peuvent Stre composes en
caracteres d'imprimerie et inseres ensuite. II en va de meme des rubriques de la pre

miere colonne et de l'encadre des autres, dont on peut faire un tirage .prealableL Les
notes de haut et de bas de page ainsi que cellee concernant les sources peuvent e*tre
composees au moyen d'une varitype ou d'une machine a ecrire. Le caractere doit £tre

choisi selon un critere essentiellement fonctionnel, pour aider le lecteur a trouver
et comprendre les donnees-

L'annexe^comprend les renseignements accessoires ou la methodologie0 II peut s'y
ajouter des definitions, pieces jointes et autre documentation complementaire.
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8. CATALOGUES ET LISTSS DE PUBLICATIONS

Uri catalogue des publications, avec leurs titres, leur contenu et leur prix, doit
para£tre regulierement. Celles du recensement peuvent figurer sur le meme que celles
faites entre lee recensements (piece 7111-2-9). Pour crue leur docxunentation_soit complete
et a jour, on peut distribuer chaque jour a tous les fonctionnaires du service une liste
des publications envoyees a l'imprimeur et de celles qui sont sorties ou diffusees. Le
catalogue sert aussi a. informer les interests de la possibility de consulter des ta
bleaux non publies, etablis sur rubans magnetiques ou cartes perforees. oes renseigne-^

ments peuvent etre communiques, sous reserve des regies applicab.les aux documents conxi-

dentiels, au prix coStant de leur reproduction, transcription ou dapouillement.

DISTRIBUTION DBS PUBLICATIONS

Les publications peuvent Stre donnees ou vendues. II est essentiel que les rapports
concernant le recensement soient largement distribues et qu'une regie s'applique pour

controler la distribution-

Pour eviter tout gaspillage et conserver les Conds, mais aussi pour mettre ala
disposition des interesses la masse des renseignements xournis par 1"Etat, la distri

bution gratuite peut se litniter aux usagers suivants s

1) Administrations rationales'at provinciales et collectivites locales.

2) Bibliotheques publioues. Ce sont des bibliotheques ouvertes par l'Stat pour per-
mettre au public de consulter les publications offioielles. Les bibliotheques de
ce reseau peuvent choisir de recevoir ie l'Stat les categories d'ouvrages Relies
estirnent correspondre le mieux au genre de services qu'elles rendent. Pour oene-
ficier du service gratuit des publications officielles, d'autres peuvent etre

choisies d'apres la population de la region, 1'existence de bibliothecrues univer-

sitaires particulierement frequences, et la distance de la bibliotheque oxficielle
la plus proohe.-Un tel systeme permet de disposer de toute une serie de puolications

dans cliaque grande ville et dans prescrue chaque centre important de recherche.

3) Les organisations civiques., de recherche ou a but non lucratir et lss associations

proxessionnelles^ ., ... ?

/) Les elus np.tionaux pour leur usage personnel.

5) Les collaborateurs exterieurs qui participent au travail du Service.

6) ■ Les services- d'information du public et, pour leur ser^ir a l'enseignement ou a
la recherche, les enseignants. ., .■>■,.-.



9-2 Vente

Les publications concernant le recensement, qui sont vendues, beneficient
special Le servirip rrni 1»« o+"Mi + ; ^4x■%

d'un
special. Le service qui les etablit paie integralement le cout de preparation et

d impression des exemplaires destines a son propre usage, de sorteque les'acheteurs
exteneurs ne patent erne le cout de 1'impression des exemplaires supplemental, plus
oelui de 1'expedition. G'est dire que le public beneficie d'un prix nominal. CM prix
se undent sur un bareme officiel general. Les services de 1'Imprimerie nationale
s occupent des listes d'abonnements pour .les,rapports periodiques, ainsi que ds£ ventes.
Lirtat, ses administrations et d'autres organismes devraient assurer en commun la publi-
cite desjpuolioations officielles, par des catalogues, des communiques aux joumaux et
autres periodiques, et des bulletins de commands (piece VIII-2-10). Ges bulletins
devraient etre largement envoyes a tous oeux qui figurent sur les listes d'abonnements
gratuits ou payants tenues par l'Etat.et distribues lors de reunions professionnelles,
pour xaire connaitre aux interesses les publications disponibles.
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Piece VIII-2-3. ETABLISS31ENT DBS PUBLICATIONS

.Lea operations de preparation des publications se presented comme suit

a. (_,

Determiner la presentation generale de la aerie, a savoir couvertures, desi
gnations, pages introduotives, dispositi? et arrangement de chaque .

publication. ,

b. Tableaux

PrTparation du cadre (mature et place attribute aux encadres et aux mentions
de la premiere colonne).

Sxamen de oe cadre pour s<assurer qu'il convient technicruement.

Sxamen de ce cadre en ce qui concerne la presentation et les norr.es de

publication*

Amenagement, redaction et pagination des tableaux.

Conception et preparation des encadres, des titres et
premiere colonne, rubriqpifis et notes pour la partie

tiree prealablemento

Impression des tableaux (tirage prealaole)0

Preparation des instructions, y compris mention des sources, concern^ les
statistics anciennes destinees aux tableaux^

Dessins des Tauilles a obtenir a cet effet par imprimante electronic^.

Dessins des feuilles a obtenir a cet efxet par dactylographie.

Impression des feuilles*

Elaboration des programmes d'utilisation de l'imprimante electronicjue.

tableaux sera

c. Texte cou_rant. et.jage^j

Plan et redaction.

Sxamen de la conformity du style, de la clarte et de la concordance.

Preparation des manuscrits.

Impression,

Conservation des plaques en we de 1'assemblage et de la reproduction
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Qart.es et graphignaa

cartes at S pour ries

Ebcarnen des plans

a- tableaux

Inscription des etatistigues aaciennes

Tabulation et impression des donnees de i960.

Sxamen administratif.

Analyse critique de la matiere (initiale).

Welle tabulation, impression et correction en tant que de besoin

Dactylographie et lectures de, epreuves pour lea statistics de

Controle automatique de toutes les donnees.

Correction et lecture des epreuves.

Analyse critique de la matiere (finale).

Sxamen de la presentabilite des reproductions.

Inscription des statistiques anciennes.

mise
feamen administratif et oontrSle automatize en tant

oonoeme la presentaMUte des reproductions et l

Analyse critique de la matiere0

de besoin en qui
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Ess-men de la presentation

ver^oaux et numeros de pase, et examen de la presentation

Preparation et redaction.

Examen de 1. conformity, du style, de la clarte et de la concordance.

Preparation des manuscrits.

Impression.

i^ourniture des donnees aux cartographes.

Bessins detailles de chac^e pla. de .asse, cartes statistics et
refection des instructions pour le dessin, et examen.

Bessin du trace, composition et placement des no.s, insertion des legendes,

dea titres, de l'echelle, etc.

Verification et examen.

Reproduction phptographiqae finale pour 1'imprimeur.

Impression.

e -

Montage et examen du rapport

Prise de microfilms (a l'intention du Service)

Impression.

Examen et approbation avant diffusion,

de besoin.

"t^lissement de 1'ordre des priorites, execution des operations, coordination
des pro'Les, redaction des co-nptes rendus d'avancement.

Examen periodique des pi-ogres et des problemes.

Bxamen et surveillance des credits de publication, en we de prevoir les excedent,

ou deficits.


