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INTRODUCTION

Référence
20000115/1-20000115/40
Niveau de description
fonds
Intitulé
Santé ; Institut national d'études démographiques (INED)
Date(s) extrême(s)
1927-1990
Nom du producteur

• Sauvy, Alfred (1898-1990)
• Institut national d'études démographiques (France)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu

INTRODUCTION Les archives d'Alfred Sauvy (1898-1990) produites dans le cadre de l'Institut national d'études
démographiques (INED) sont composées de 40 cartons et couvrent principalement la période de 1945 à 1990
Alfred Sauvy a dirigé l'INED de 1945, année de sa création, à 1962, et fut conseiller technique jusqu'en 1990, il assura
également la rédaction en chef de la revue Population de 1945 à 1976.
Il représenta la France à la Commission de la statistique de l'Organisation des Nations unies (ONU) à partir de1947,
puis siégea à la Commission de la Population, dont il fut nommé président de 1951 à 1953.
Alfred Sauvy fut membre du Conseil économique et social de 1947 à 1974.
Directeur de l'Institut de démographie de l'Université de Paris de 1957 à 1968, il fut par ailleurs professeur au Collège
de France de 1959 à 1969, date où il fut nommé professeur honoraire.
Les principaux domaines de recherche d'Alfred Sauvy furent l'économie et la démographie, mais il s'intéressa
également à la défense de l'environnement, l'aménagement du territoire, la politique des transports, l'information de
l'opinion publique ou encore la défense de la Langue française.
SOMMAIRE art. 1-10. Titres et fonctions
Informations biographiques générales
Institut national d'études démographiques
Organisation des Nations unies
Conseil économique et social
Institut démographique de l'Université de Paris
Collège de France
art. 11-36. Domaines de recherche
Économie
Démographie
Défense de l'Environnement
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Aménagement du Territoire
Politique des transports
Information et opinion publique
Défense de la Langue française
Publications, communications, rapports
art. 37-40. Relations françaises et internationales
Relations administratives et scientifiques
Organismes français
Relations internationales
TERMES D'INDEXATION
recherche; population; enquête; démographie; Nations Unies; France. Conseil économique, social et
environnemental; Collège de France; enquête; chercheur; Sauvy, Alfred (1898-1990)
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Répertoire (20000115/1-20000115/40)
20000115/1-20000115/10
TITRES ET FONCTIONS
20000115/1
Informations biographiques générales
Notices biographiques
Notices. 1968-1990
Correspondance (1970-1990). 1970-1990
1968-1990
Institut national d'études démographiques (INED)
Conseil scientifique de l'INED
Conseil scientifique de l'INED, groupes spécialisés.
Comptes rendus des réunions, rapports, correspondance (1975-1982).
Notes de réunion de travail, comptes rendus du groupe spécialisé de démographie "démographie
économique" du conseil scientifique (1976).
Conseil scientifique de l'INED, des 23/03/ 89, 20/06/89 et 30/03/90.
Comptes rendus des réunions, rapports, correspondance (1989-1990).
Centre d'information sur les problèmes de population (CIPP), création et fonctionnement
Notes, articles de presse, correspondance (1968-1975).
1951-1990
20000115/2-20000115/6
Rédaction en chef de Population
20000115/2-20000115/6
Population
1951-1978
20000115/2
Correspondance du secrétariat d'État à la Santé publique et à la Population (1951).
Contentieux Fabre-Luce/Sauvy-Bourgeois-Pichat concernant les naissances (1963-1964).
Préparation des n° 1-6 et n° spéciaux (1964-1968
Projets d'articles, correspondance (1964-1968).
20000115/3
Préparation des n° 1-6 et n° spéciaux (1969-1971).
Projets d'articles, correspondance (1969-1971).
20000115/4
Projets d'articles, correspondance (1972-1973).
Réunions du comité de lecture.
Rapports, ordres du jour, correspondance (1969-1978).
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20000115/5
Notes (1968-1975).
Articles (1974).
20000115/6
Projets d'articles, correspondance (1975-1978).
20000115/6
Population et société : B91
Analyses d'article, notes (1979-1989).
1979-1989
20000115/7-20000115/8
Organisation des Nations unies
20000115/7
Commission de la Population
Rapports, correspondance (1967-1978).
Conseil économique et social
Rapports (1947-1977), notes (1947, 1974).
Comité sur les conséquences économiques et sociales du désarmement
Rapports, correspondance (1961-1962).
1947-1978
20000115/8
Conférence mondiale de l'alimentation, Rome (1974)
Rapport.
Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de Population (FNUAP)
Conférence de Bucarest (1974), Comité français pour l'année mondiale (1974). Participation
financière de la France au FNUAP, Rapports, correspondance (1973-1984).
Comité sur l'utilisation des ressources humaines : correspondance (1967-1968).
Politique de Population : correspondance (1976-1977).
Contribution de la France : correspondance (1976).
Nomination aux Nations Unies : correspondance (1981-1983).
1967-1984
20000115/9
Conseil économique et social
Nomination à titre de membre (1959), et de président de la section plan conjoncture (1969).
Questions générales (1962-1989).
Propositions à la commission de la reconstruction (1950-1958).
Politique et situation économique de la Suède (1961).
Prix des terrains à bâtir (1961).
Progrès technique et emploi (1965).
Révision des méthodes de la comptabilité nationale et de la prévision (1968).
Problème de la télévision (1968).
Conjoncture économique (1973).
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Ressources naturelles et économie française (1973).
Nomination de membre honoraire (1974).
Adaptation de l'emploi aux ressources de main d'œuvre (1975).
Situation démographique (1977).
Politique familiale globale (1980).
Vieillissement démographique (1983) :
Procès-verbaux des séances, rapports, contre projets d'avis, interventions, correspondance.
Collaborateurs techniques (gestion administrative par le CNRS) : correspondance (1961-1984).
1950-1989
20000115/10
Institut démographique de l'université de Paris (IDUP)
Réforme de l'IDUP : démission d'Alfred Sauvy du poste de directeur, Organisation : statuts, listes
d'étudiants, correspondance (1968-1978).
Cours donnés à l'IDUP, à l'université de Louvain ou au Collège de France : Cours, notes (19741985).
1968-1985
Collège de France
Professeurs étrangers invités par le Collège de France :
Professeurs Horwath, Nadal, Graziani, Bairoch, Etienne, Ben Youssef, Simon, Simon, El Malki,
Winter : Affiches, curriculum vitae, correspondance (1985-1989).
Dotation de crédits : mémoires, correspondance (1960-1985).
Questions générales :
Demandes d'avis, modifications administratives : rapports, cliché de l'assemblée des professeurs
(1985), correspondance (1960-1988).
Listes des publications et des travaux pour l'annuaire du Collège de France : listes (1980).
Candidatures à des chaires du Collège de France : correspondance (1977-1990).
1960-1990
20000115/11-20000115/36
DOMAINES DE RECHERCHE
20000115/11-20000115/20
Économie
20000115/11
La prévision économique :
Correspondance (1959-1965).
"Que sais-je ?" Conjoncture et prévisions économiques :
Réédition : correspondance (1968-1983).
Plan Sauvy :
Diffusion.
Coupures de presse, liste des bénéficiaires, correspondance (1960-1961).
Centre d'études de la prospection économique à moyen et long terme :
Notes, rapports (1961-1967).
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Économie mondiale :
Coupures de presse, correspondance (1975-1986).
Rapports avec des organismes internationaux : coupures de presse, correspondance (1966-1988).
Commerce extérieur, création de l'office français du commerce extérieur :
Tableaux, correspondance (1969-1985).
Conjoncture économique :
Présentation des économistes français,
Articles annotés, rapports, correspondance (1971-1988).
Économie et population :
Articles d'Alfred Sauvy, cours, correspondance (1971-1980).
Économie et politique :
Économie française, répartition électorale : Notes, coupures de presse (1973-1988).
Rapports avec des maisons d'éditions économiques : Projets d'ouvrages (1982-1990).
1959-1990
20000115/12
Ressources énergétiques :
Énergie (1978-1989), électricité (1979-1980), nucléaire (1972-1979), solaire (1976-1981), éolienne
(1974-1978), économies (1975-1977).
Rapports, coupures de presse, tableaux, correspondance.
Matières premières mondiales, emplois redéployés.
Rapports, coupures de presse (1972-1989).
1972-1989
20000115/13
Revenus et comptes nationaux :
Revenu national, calculs pour le XIXe et le XXe siècle :
Tableaux, rapports, correspondance (1945-1949).
Rapports au Conseil économique et social (1954, 1970).
Rapports (1954-1978), correspondance (1970-1984).
Procès-verbaux de la commission des comptes de la Nation et des budgets économiques.
Décret, procès-verbaux (1962, 1963, 1966).
Rapports du service des études financières sur les comptes de la Nation. Correspondance (19511968).
Les prix en France de 1790 à 1968 :
Rapports, tableaux des cours des matières premières (1927-1968).
Centre d'étude des revenus et des coûts :
Étude générale sur les revenus et les prix de 1949 à 1966 : rapports (1967-1968).
Répartition des revenus :
Coupures de presse (1960-1986), rapports, correspondance (1963-1980).
Finances locales :
Correspondance (1982-1988).
1927-1988
20000115/14
Productivité :
Documents rétrospectifs sur la productivité et la population active de 1900 à 1955.
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Brochures (1944-1964).
Publications de André Vincent sur la productivité : Publications, correspondance (1963-1969).
Relations avec André Vincent sur les comptes nationaux : Rapport de André Vincent,
correspondance (1959-1988).
Salaires et coût de la vie :
Comparaison salaires et coût de la vie, évolution des salaires, évolution des prix :
Rapports établis par des organismes publics ou des syndicats, coupures de presse, correspondance
(1949-1988).
Obstacles à l'expansion :
Fiscalité : Correspondance (1959-1985).
Carburant et automobile : Tableaux, coupures de presse, correspondance.
Malthusianisme : Notes (1953-1961).
Rapport Rueff-Armand sur "les obstacles à l'expansion économique" : Rapport, annexes, coupures
de presse, correspondance (1959-1960).
Chaptalisation : notes, rapports (1949-1959).
Meunerie : rapports, correspondance (1957-1960).
Prix du téléphone : notes (1963-1967).
Pharmacie : notes (1964).
Statut fruitier : notes (1957-1958).
1944-1988
20000115/15
Emploi
Tableaux, correspondance (1971-1990), rapports, coupures de presse (1963-1988).
Modèles sur l'emploi :Rapports, correspondance (1979-1983).
Besoins de la population française : Notes (1963-1990), thèse de M. Magaud (1969-1976).
Centre d'études de l'emploi :Notes (1973-1976).
Rapport de la commission d'étude du problème des droits des salariés sur l'accroissement des
actifs du à l'autofinancement : Rapport, amendement Wallon, annexes (1966).
Développement industriel : Rapports, notes (1973-1975).
Comptabilité emploi et travail :
Thèse de Monsieur Hollard :Thèse, correspondance (1970-1980).
1963-1990
20000115/16
La machine et le chômage. Le progrès technique et l'emploi (1980).
Préparation :
Rapports, coupures de presse, notes (1977-1985).
Matrice de l'emploi.
Notes (1969-1977).
Rapport : Guy Durand.
Matrice de l'emploi.
Correspondance (1977-1985).
1969-1985
20000115/17
Le Travail noir et l'économie de demain (1984).
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Préparation : Épreuves, correspondance (1981-1983).
Critiques de la presse : Coupures de presse, correspondance (1983-1984).
Travail noir : Coupures de presse, notes.
Consommation : Rapports, correspondance (1953-1980).
1953-1984
20000115/18
La vie économique des Français de 1939 à 1945 (1978).
Préparation :
Rapports, procès-verbaux du comité interministériel économique (1941-1942), cartes, coupons de
ravitaillement (1946-1949), tableaux, correspondance (1971-1979).
Notes, rapports (1965-1977), "rapport du comité des programmes et des achats alliés" (1940).
Rapports avec le comité d'histoire de la seconde guerre mondiale :
Bulletin de la Statistique générale de France (SGF) (1941), correspondance (1967-1980).
1940-1980
20000115/19
Histoire économique de la France entre les deux guerres (réédition 1983).
Volumes 1, 2 : préparation : notes, tableaux, rapport.
commission générale du plan " évolution de la productivité du travail dans l'industrie française ;
1919-1948" (1948) : épreuves corrigées.
Diffusion : Articles de presse, correspondance (1984).
"Étude de la période 1946-1952", colloque de la Fondation nationale des sciences politiques
(1981).
1948-1984
20000115/20
Volumes 2, 3 : préparation : notes, tableaux, rapport, épreuves corrigées.
Histoire économique de la France de 1850 à 1914 et Histoire économique de la France de 1914 à
1945 (participation à l')
Contrat avec le professeur Pohl (Allemagne) Contrats, épreuves, coupures de presse,
correspondance (1972-1975, 1981-1983).
Histoire de la Population française ( participation à l')
Relations avec le Comité pour l'histoire économique et financière de la France : Projet d'article,
correspondance (1984-1987).
Étude de la crise suisse de 1929 à 1939 :
Correspondance, rapports (1979).
1972-1987
20000115/21-20000115/22
Démographie
20000115/21
Haut comité de la population :
Rapports, comptes rendus de réunions, correspondance (1965-1981).
"Que sais-je ?" La Population (réédition), correspondance (1956-1978).
Théorie générale de la Population (réédition : volume I : 1963, volume II : 1966), édition française
et traduction anglaise : Coupures de presse, épreuves, correspondance (1965-1982).
10

Archives nationales (France)

Natalité :
Notes (1973-1975).
Relations avec Gérard François Dumont : projet d'ouvrage, Demain la vie.
Coupures de presse, correspondance (1983-1989).
Gérontologie :
Préparation de loi.
Correspondance (1980-1988).
Démographie médicale :
Projets d'articles, correspondance (1969-1972).
Alcoolisme : Rapports, correspondance (1966-1982).
Tabagisme : Correspondance (1989).
Criminologie : Symposium de criminologie comparée à Royaumont (Canada).
Correspondance(1969-1973).
Population mondiale et développement :
Rapports, correspondance (1970-1988).
Migrations internationales : Correspondance (1971-1990).
Origine du terme "Tiers-monde".
Coupures de presse, correspondance (1951-1988).
Conférence du club de Dakar : Rapports, comptes rendus des séances, correspondance (19731985).
1951-1990
20000115/22
Alimentation ; pénurie de protéines :
Tiers-monde : Inde, Afrique, Indonésie, Asie, Amérique du sud, Moyen Orient.
Notes, rapports de l'Organisation des Nations unies, coupures de presse (1971-1974).
Mondes en marche (1982).
Coupures de presse, correspondance (1980-1983).
L'Europe submergée. Sud-Nord dans trente ans (1987).
Correspondance (1985-1987).
1971-1987
20000115/23-20000115/24
Défense de l'environnement
20000115/23
Dossier général :
Rapports, coupures de presse (1970-1979), correspondance (1969-1977).
Mer :
Rapports, coupures de presse (1964-1980).
Réactions après le Club de Rome :
Rapports, coupures de presse, notes (1971-1975).
Déchets :
Rapports, coupures de presse (1970-1979).
Eau :
Coupures de presse (1971-1977).
Pollution
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Coupures de presse, rapports, correspondance (1970-1978).
États-Unis : Coupures de presse, rapports, correspondance (1963-1974).
Haut comité de l'environnement :
Décret, rapports (1975-1976).
L'homme et la Nature :
Coupures de presse, rapports, correspondance (1975-1990).
1963-1990
20000115/24
Économie de l'environnement :
Rapports (1973-1975).
Énergie nucléaire :
Rapports (1976).
Tunnel sous le Mont-Blanc :
Notes (1952-1957).
Canal Rhin-Rhône :
Notes (1961-1990).
Barrage du Malpasset :
Coupures de presse (1960).
1952-1990
20000115/25
Aménagement du territoire
Correspondance (1968-1975).
Logement :
Logement (1953-1985), logement populaire (1955-1959).
Prix des terrains à bâtir (1959-1975) : Notes.
Villes nouvelles :
Villes françaises et étrangères :
Rapport pour André Malraux, ministre de la Culture (1963), plaquettes, coupures de presse (1962-1981).
Région parisienne :
Plaquettes, correspondance (1959-1968).
1953-1985
20000115/26
Politique des transports
Circulation :
Transports urbains, voitures, piétons.
Rapports, coupures de presse, photographies (1956-1968).
Coût de l'automobile :
Relations avec des associations, des organismes publics ; campagne de presse écrite et radiotélévisée :
Rapports du conseil économique et social (1961-1968), et de la commission des comptes des transports
de la Nation (1962-1967), rapports, coupures de presse, correspondance (1955-1989).
Transports collectifs :
Transports collectifs terrestres (1970-1988), canal Rhin-Rhône (1961-1978) : Rapports, coupures de
presse (1949-1988).
Action en faveur de la Sécurité routière :
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Rapports, coupures de presse (1959-1969).
Droits des piétons :
Rapports (1968-1989).
Journées d'études sur le piéton, Perpignan : Communications, correspondance (1983-1985).
Les Quatre Roues de la fortune (1968).
Préparation : notes, coupures de presse (1952-1967).
Participation à une émission télévisée (1970) :
Rapports, correspondance (1968-1970).
Pollution automobile :
Coupures de presse (1972-1976).
1949-1989
20000115/27-20000115/28
Information et opinion publique
20000115/27
"Que sais-je ?" L'opinion publique (1956).
Notes, coupures de presse.
Participation à une émission radio ou télévisée ;
colloque "la radio dans les années 1980" (5 et 6 juin 1976).
Communication, correspondance (1976-1990).
Études sur la publicité, participation à la conférence "publicité et développement" (février 1957).
Coupures de presse, correspondance (1947-1981).
Diffusion de l'information, colloque sur l'information économique (juin 1967).
Rapports, coupures de presse, correspondance (1962-1983).
1947-1990
20000115/28
Brochures d'informations économiques et sociales par pays :
France (1946-1967), Grande Bretagne (1947-1957), Égypte, Allemagne.
Groupes de pression :
Conférence de Renault pour les membres du Conseil économique et social Brochures (1960).
Informations démographiques : Notes.
Enseignement (1962-1989), conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture (1964-1968).
Enseignement public "élément de démographie" (1975-1977).
Fondation européenne de la Culture.
Vers l'égalité devant l'enseignement (1974) : Épreuves, correspondance (1970-1973).
1946-1989
20000115/29
Défense de la Langue française
Articles d'Alfred Sauvy (1952-1988), correspondance, coupures de presse (1956-1990).
Relations avec le cabinet du président de la République et André Malraux, ministre des affaires
culturelles.
Coupures de presse, correspondance (1953-1971).
Comité d'étude des termes techniques français : Rapports, notes (1954-1964).
Articles commentés : Commentaires de documents divers, "sottisier" (1963-1990).
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1952-1990
20000115/30-20000115/36
Publications, communications, rapports
20000115/30
Essais et ouvrages :
La Nature sociale (1957) :
Coupures de presse, correspondance (1962).
Les Limites de la vie humaine (1961) :
Coupures de presse, correspondance (1959-1967).
Coût et valeur de la vie humaine (Projet) :
Correspondance (1974-1978).
De la rumeur à l'histoire (1985) :
Versions provisoires, coupures de presse, correspondance (1981-1987).
Contrat d'auteur UNESCO, correspondance (1986-1989).
Légendes du siècle (1990) :
Versions provisoires, notes (1987-1988).
1959-1989
20000115/31-20000115/33
Articles rédigés par Alfred Sauvy
1930-1989
20000115/31
1937-1970
20000115/32
1971-1989
20000115/33
Chronique mensuelle "Situation économique en France" adressée à la banque de
réglementation internationale à Bâle : Chroniques (1970-1978).
Chroniques à l'Expansion , la revue politique et parlementaire, notes de lecture du Monde :
Notes (1987-1989).
Liste des articles rédigés par Alfred Sauvy : Listes (1944-1989).
Articles rédigés par Alfred Sauvy : Revues (1946-1952).
Articles dans Population : Tirés à part (1946-1984).
Articles dans des revues : Articles (1984).
Listes des articles (1949-1982).
Bulletins de la Statistique générale de France (1930-1939).
Journal de la Société statistique de Paris (1934-1952, 1961).
20000115/34-20000115/35
Conférences d'Alfred Sauvy
1947-1989
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20000115/34
Brochures, correspondance, listes des conférences (1947-1965, 1969-1972, 1974-1983).
20000115/35
Brochures, correspondance, listes des conférences (1984-1989).
20000115/36
Rapports rendus à des organismes publics :
Commissariat général au Plan :
1 er rapport de la commission de la main- d'œuvre (1946).
Plan : logement, alimentation.
Rapports (1949-1983).
Rapport du "groupe de travail 1985" (1964).
Rapport du VIII e plan, correspondance, compte rendu de l'audition de M. Sauvy devant la
commission du bilan (1981), lettre au Ministre, coupures de presse.
Groupe de travail "politique du logement" :
Notes remises au ministre, rapport (1958-1959).
Conseil économique de la Wallonie :
"Rapport sur l'économie et la Population de la Wallonie" (1962) : Notes, rapports, coupures de
presse.
Conseil de l'Europe :
Rapport au Conseil de l'Europe sur la politique de population de l'Europe : Contrat Alfred Sauvy
et Conseil de l'Europe, correspondance (1973).
1946-1983
20000115/37-20000115/40
RELATIONS FRANCAISES ET INTERNATIONALES
20000115/37
Relations administratives, scientifiques
Minutiers chronologiques (1968-1990).
1968-1990
Organismes français
Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE) :
Notes (1968-1990).
Instituts régionaux de démographie :
Rapports, Procès-verbaux de réunions, correspondance (1968-1989).
Société statistique de Paris et de France :
Notes (1968-1990).
Association des experts démographes :
Rapports, correspondance (1972-1973).
Association pour la création de la Fondation Claude Ledoux :
Notes (1971-1972).
Associations d'économistes :
Correspondance (1973-1990).
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Société française d'études de la population :
Constitution et organisation de l'association, congrès de Mexico (1977).
Statuts, procès-verbaux des réunions (1965, 1974-1977), correspondance (1965-1977).
Participation au comité Colbert :
Brochures, correspondance (1978-1983).
Université René Descartes :
Rapports, comptes rendus du conseil scientifique (1980-1989).
Alliance française :
Mission aux USA : Listes de participants, comptes rendus de mission, correspondance (19861987).
Publicité sur Montalba :
Correspondance (1986-1987).
Département d'Outre-mer : La Réunion :
Correspondance (1961).
1961-1990
20000115/38-20000115/40
Relations internationales
20000115/38
Organismes internationaux.
UNESCO :
Communications, correspondance (1962-1989).
Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP) :
Congrès : New-York (1960), Ottawa (1963), Belgrade (1965), Sydney (1967), Londres (1969),
Mexico (1977), Helsinki (1978), Manille (1981).
Subvention du ministère des Affaires étrangères, liste des participants français (1960-1990),
Usage de la langue française (1982-1984) : Listes, correspondance.
Association internationale des démographes de langue française (AIDELF) :
Organisation (1980-1981), congrès de Genève (1984) : Correspondance.
Comité international de coordination des recherches en démographie (CICRED)
Fonctionnement correspondance (1971, 1980).
Institut international de statistique :
Correspondance (1981-1989).
" International statistical review " : proposition d'article : Notes (1983-1985).
Relations avec Monsieur Tévoédjré, directeur de l'institut international d'études sociales,
directeur général adjoint du bureau international du travail (BIT), secrétaire général de
l'association mondiale de prospection sociale :
Projets d'articles, correspondance (1977-1987).
Relations avec Monsieur Benyoussef, président du club international de coopération à Genève :
Projets d'articles, correspondance (1986-1990).
Participation à "la Fondation Jean Monnet pour l'Europe".
Projets de communication, correspondance (1982-1990).
Fondation Europe Université :
Correspondance (1986).
1960-1990
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20000115/39-20000115/40
Collaborateurs et relations par pays
20000115/39
Europe :
Allemagne (1962-1983), Allemagne de l'Est (1965-1981), Autriche (1958-1961), Belgique
(1974-1989), Danemark (1975), Espagne (1966-1981), Grande Bretagne (1956-1971), Grèce
(1955-1990), Irlande (1950-1955), Italie (1964-1988), Pays-Bas (1975-1983), Portugal
(1962-1970),Roumanie (1966-1983), Suède (1952-1990), Suisse (1956-1988), Turquie
(1969), URSS (1944-1988),
Coupures de presse, rapports, correspondance.
1944-1990
20000115/40
Amérique :
États-Unis d'Amérique :
Relations avec des organismes publics, des centres de recherche, et MM. Howard Nostrand
et Julian Simons Articles parus dans des revues des États-Unis, correspondance.
Canada :
Relations avec des organismes publics, des centres de recherche, et création de l'institut
démographique du Québec : Correspondance.
Argentine (1962-1983), Brésil (1951-1985), Chili (1950-1974), Costa Rica (1973), Cuba
(1965-1987), Équateur (1977), Mexique (1952-1973), Panama (1975), Pérou (1971),
Venezuela (1964-1979).
Afrique :
Correspondance, rapport (1984-1989).
Algérie :
"Rapport au ministre de la Santé publique et de la population sur l'évolution de la
population de l'Afrique du nord" par Alfred Sauvy.
Rapport, articles de presse, correspondance (1949-1987).
Égypte :
Étude démographique, Correspondance (1974).
Maroc :
Correspondance (1970-1982).
Tunisie :
Correspondance (1964-1986).
Asie :
Association France-Asie (1959) devenue France-Chine (1960) : Création, organisation :
Chine (1957-1975), Formose (1974-1979), Japon (1951-1982), Cambodge (1973-1984),
Corée du sud (1984), Indonésie (1953), Irak (1960), Iran (1975), Israël (1949-1974), Laos
(1958), Liban (Palestine) (1961), Pakistan (1968), Philippines (1976), Thaïlande (1974),
Viêt-nam (1974-1987) : Rapports, coupures de presse, correspondance.
Océanie :
Australie.
Correspondance (1973-1976).
1949-1989
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