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I PRESENTATION DU SUJET

Int6ress6e par la documentation 6conomique, j'ai
contact6 madame Julien , responsable du Centre d'Accueil et
d'Information des Entreprises de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon qui a bien voulu me confier la r6alisation
d'un dossier documentaire.
Le centre de documentation propose ,en effet, une s6rie
de produits & sa clientdle : interrogation de banques de donnees, forfait documentaire, dossiers documentaires g6n6raux et
sp6cialis6s, surveillance de presse ( cf annexe) . La plupart
des dossiers sont constitu6s pour r6pondre d la demande ponctuelle d'un client et doivent etre r6alis6s dans des d61ais assez courts. Cependant les sujets d'un certain nombre d'entre
eux sont d6termin6s par les documentalistes qui font le point
sur les questions apparues & plusieurs reprises et susceptibles
de devenir importantes du fait de 1'6volution de la conjoncture; questions sur lesquelles le centre de documentation ne
poss4de pas encore d'information sous forme synth6tique.Ces
dossiers sont multiclients et peuvent servir de base & une
6tude de march6.C'est l'un de ceux-ci que j'ai eu & r6aliser
et parmi ces 5 sujets: le march6 des " articles de sport" , des
"vStements de sport" , des "cosm6tiques" , de 11 la transformation des matiSres plastiques" , du "tissage et de la soie" ,
mon choix s'est port6 sur " le march6 du vStement de sport en
France ".
Disposer d'un bilan sur ce march6 est int6ressant S.
plusieurs titres:
tout d'abord, pour en donner une image exacte
L'6conomie du sport a et6 dynamis6e par 1'avdnement de la civilisation des loisirs. Le sport-loisirs symbolise un nouveau
style de vie et ddsormais, les vStements de sport font partie
de toutes les garde-robes. Cet engouement avec la mSdiatisation
qui en d6coule pourraient donner 1'illusion de la naissance
d'un nouvel Eldorado. Or les r6percussions sur ce march6 complexe et fragile ne sont pas & la mesure du ph6nom6ne. Pourtant
, des manifestations telles que les Jeux Olympiques d'hiver qui
vont se d6rouler en Savoie en 1992 pourraient avoir des cons6quences favorables pour lui .Enfin, la R6gion Rhdne—Alpes est
particulidrement concernee par ce marche car un nombre important de fabricants et de distributeurs y sont implant6s, le
tourisme sportif (sports d'hiver) y est tr6s d6velopp6 et des
salons d'importance comme le SIG ( salon professionnel international des articles et de la mode des sports d'hiver de Grenoble, 2 salon international apr6s celui de Miinich ) ont lieu
tous les ans. D'ou 1'int6r§t de disposer d'informations sur ce
secteur.
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Une 6tude de march6 a pour objectif d'am61iorer la
connaissance du marche de 1'entreprise, elle s'appuie sur une
6tude syst6matique de la documentation 6conomique existante sur
le secteur consid6r6; il importait donc de collecter des docu—
ments et des articles de presse les plus r6cents possible sur
les produits, les fabricants, les distributeurs, les salons et
1'environnement de ce march6 ainsi que des statistiques sur la
production, la consommation , les importations et les exportations des diff6rents produits.
II METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Trois recherches diff6rentes ont 6t6 men6es: une recherche manuelle exploitant les ressources du centre de documentation de la CCI, une recherche automatis6e et enfin, des
recherches ont 6t6 effectu6es aupr6s d'organismes.
1 ) LA RECHERCHE MANUELLE.
La premidre 6tape a consist6 d d6terminer d quelle nomenclature de produits appartiennent les v§tements de sport
afin de pouvoir mener une recherche statistique.
II apparait aprds consultation des NOMENCLATURES
D'ACTIVITES ET DE PRODUITS 1973 que ceux-ci sont rattach6s aux
articles d'habillement (n° de N.A.P.47.).
Ce renseignement a permis 1'exploitation de deux an—
nuaires statistiques :
-"1'ANNUAIRE DE STATISTIQUES
INDUSTRIELLES
1986" du Ministdre de 1'Industrie.
-"1'ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA FRANCE "(INSEE
1988 ).
Ces deux ouvrages fournissent les chiffres (en milliers
de pidces ou de francs) de la production de vetements de sport
ou de loisirs et cela dans la N.A.P.,47.01 vetements masculins,
47.02 v§tements fSminins et 47.03 vetements pour enfants.Ces
chiffres proviennent tous du Service d'Etude des StaUfegies et
des Statistiques Industrielles (SESSI) du Minist6re de
1'Industrie.On peut leur reprocher de ne pas donner une vue
compl&te de la production car ils ne prennent en compte que les
r6sultats des entreprises employant 20 salari6s et plus, en
outre ,pour un certain nombre de vetements (par exemple ,les
survStements) une partie de la production reste confidentielle.
II fallait donc compl&ter ces chiffres et pour cela,
les listes des diff^rentes 6tudes sectorielles (6manant de bureaux d'6tudes sp6cialis6s) regues par le centre de documentation ont 6t6 d6pouill6es :
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les "Analyses de secteurs" de la DAFSA ( Documentation
et Analyse Financidre Soci6t6 Anonyme ) n'ont pas donn6 de r6sultats intSressants , la seule r6f6rence trouv6e, "
1'industrie de 1'habillement en Europe" datant de 1981. Quant
aux pr6visions du BIPE (Bureau d'Information et de Pr6visions
Economiques) dans "La France de 1'Europe de 1993", volume 3 ,le
secteur de 1'habillement est bien 6tudi6 mais sur 24 pages,
quelques lignes seulement sont consacr6es aux vStements de
sport. Seules deux 6tudes "Profils sectoriels" de PRECEPTA ,
conseil et analyses stlht6giques, ont fourni des chiffres permettant de situer la production , la consommation , les importations et les exportations de vetements de sport par rapport
aux autres v§tements. Les sources sont ici plus larges
puisqu'elles proviennent pour une part bien sur du SESSI mais
6galement de la F6d6ration frangaise du vetement masculin , de
la f6d6ration du pret-d-porter f6minin , du CTCOE (Comit6 Textile de Conjoncture et d'Observation Economique ).
Des chiffres sur 1'environnement de ce march6 restaient
d trouver: plus particuli6rement sur la pratique sportive des
Frangais , les caract6ristiques de leur consommation de vStements.Et cela, afin de pouvoir 6tudier les corr61ations entre
les pratiques de sport-loisirs et les comportements d'achat des
Frangais.Ce sont essentiellement les publications de 1'INSEE
qui ont apport6 les el6ments recherch6s:
-"1'Annuaire statistique de la France 1988 ",
dans la section tourisme a fourni les chiffres
sur la r6partition des s6jours en France pour
les vacances d'6t6 , d'hiver, le taux de d6part
en vacances , le nombre de f6d6rations olympiques. En consultant le catalogue des publications de 1'INSEE, les r6f§rences de deux enquetes de la s6rie m6nages sont apparues int6ressantes: 1'une porte sur
-"1'Evolution de la pratique sportive des Frangais de 1967 & 1984 "
et 1'autre traite de
-"1'Habillement: d6penses et points de vente en
1984 "
La lecture de la bibliographie contenue dans chacune de
ces enquetes a permis la d6couverte d'une 3° r6f6rence : il
s'agit d'un article publiS dans Economie et statistiques intitu!6 "1'habillement et le corps " dont toute une partie est
consacrde au comportement des sportifs en ce qui concerne leurs
achats de vetements.
Une dernidre refSrence sur cette question a 6t6 trouvSe
dans SPORT PREMIERE MAGAZINE , magazine professionnel de la
distribution et de 1'industrie sport-loisirs. Le num6ro de
mars-avril 89 avait 6t6 command6 sur les conseils du centre
d'information de la FIFAS (F6d6ration Frangaise des Industries
du Sport et des Loisirs) pour rSpondre d une question sur certaines fibres entrant dans la composition des v&tements de
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sport. Un article synth6tique sur la pratique sportive des
frangais s'y trouvait.
La recherche de statistiques a 6t6 satisfaisante mais
comme nous le verrons plus loin , il semble que les r6f6rences
les plus int6ressantes proviennent d'articles d6couverts grSce
d 1'interrogation de la banque de donn6es Delphes.
La seconde grande 6tape effectuSe a consist6 h rechercher dans la 4® et 5° 6dition du "Vocabulaire 6conomique -syst6me D.E.S." ("Documentation economique synchronisee") les descripteurs correspondant au domaine vis6.
Le "Vocabulaire 6conomique -syst&ne D.E.S" a 6t6
mis en place par le Centre de Documentation de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Paris pour permettre 1'analyse et
1'indexation des documents economiques. Deux tomes le composent: le tome 1 est un th6saurus matidre et le tome 2 un th6saurus g6ographique.La cinqui^me edition datant de 1988 comporte trois parties:
-Un plan de classification d6cimale compos6 de neuf titres ou
chapitres ( 1 information et informatique , 2 Economie , 3
Droit , 4 Gestion de 1'entreprise, 5 Finances ,6 Secteurs 6conomiques , 7 Questions sociales , 8 Enseignement et recherche ,
9 Sciences.)
-Une liste th6matique des descripteurs reprenant le plan de classification d6cimale et pr6sentant les descripteurs , leurs indices et les termes associ6s.
-Une liste alphabetique des descripteurs indiquant l'indice du plan de classification correspondant , le
terme g6nerique dont ils d6pendent et les relations 6tablies
avec d'autres mots.
Les descripteurs et indices permettent d'interroger la
banque de donn6es Delphes mais aussi de consulter le catalogue
matidres et les dossiers constitu6s par le centre de documentation de la chambre de commerce : le classement est , en effet,
effectuS & partir des indices. Si je veux v6rifier par exemple
qu'aucune 6tude sur 1'habillement ne m'a echapp^ ,je consulte
la liste alphab6tique des descripteurs :le descripteur est "habillement" auquel a 6t6 attribu6 l'indice 6.2750.l.En consultant le catalogue ci cet indice ,je retrouve les 6tudes Pr6cepta
d6crites plus haut. Les autres descripteurs s61ectionn6s ont
6t6: sport (indice 7.514), sport d' hiver (7.5141), sport nautique (7.5142), vetement de sport (6.2750.6 dont le terme g6n6rique est habillement).Le catalogue ne comportait aucune fiche
h 1'indice 6.2750.6 , en revanche des dossiers de presse
avaient 6t6 constitu6s pour le sport, les sports d'hiver et les
sports nautiques.C'est surtout le dossier sport qui a fourni
quelques renseignements et documents exploitables.Les dossiers
contiennent des articles provenant du d6pouillement de p6riodiques pour la revue de presse et differents documents regus
par la chambre sur le domaine concern6 (publicit6s pour des
banques de donn6es , exemplaires de bulletins ou lettres de fed6rations).En ce qui concerne la mise d jour , les documentalistes me fournissaient les articles rencontr6s au cours de la
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revue de presse .Douze articles pertinents ont 6t6 ainsi r6unis.Ceux-ci proviennent en majorit6 des publications r6gionales ( Le Monde et le Figaro Rhone-Alpes,Le Progr6s...) et
portent essentiellement sur les salons, la distribution et les
industries rhdne-alpines.Les dossiers et les statistiques permettent d'avoir une premi6re vue d'ensemble sur le sujet.Et un
premier bilan peut etre 6tabli: le dossier comportera un chapitre de statistiques , un chapitre sur le march6 des diff6rents produits , un chapitre sur la distribution.
II faut maintenant 6tablir une partie "renseignements utiles"qui pr6sentera les adresses des f6d6rations et
groupements professionnels, des fabricants , des distributeurs
, les dates et adresses des principaux salons ,une bibliographie offrant les r6f6rences d'annuaires , de revues et de bulletins professionnels.
Pour cela diff6rents moyens ont 6t6 employ6s:je me suis
adress6e aux informateurs du centre de documentation de la
CCI,plus particulierement charg6s de diffuser 1'information &
partir des annuaires et des fichiers d'adresses, pour obtenir
l'annuaireXXFRANCE-SPORTS, ANNUAIRE DES ARTICLES DE SPORT , CAMPING , PECHE ET CHASSE^qui contient les r6f6rences des fabricants et importateurs , des produits fabriqu6s , des marques de
fabrique, des distributeurs , des detaillants.Par ailleurs , je
m'6tais rendue au SIG & Grenoble et j'avais obtenu *1'ANNUAIRE
DU SIG ET DE L'EUROPE DU SPORT#qui offre une liste alphab6tique
des exposants avec leurs adresses ainsi qu'une liste par sp6cialit6s des produits expos6s.Un autre annuaire , celui de la
FIFAS est venu compl6ter ces deux premiers documents . Ces annuaires pr6sentent quelques inconv6nients: les annuaires du SIG
et de la FIFAS sont d'un usage simple mais ils ne sont pas exhaustifs puisque 1' on n'y trouve que les adh6rents et exposants.L'annuaire FRANCE-SPORTS est plus complet ;cependant
comme il est consacr6 aux articles de sport en g6n6ral, les informations relatives aux vetements de sport sont diss6min6es
dans diff6rentes rubriques , il faut donc analyser l'index m6thodiquement.
Pour obtenir les renseignements sur les salons , j'ai
utilis6 le num6ro sp6cial du MOCI consacre aux foires et salons
frangais, Guidexpo , un document de la CCI r6pertoriant les
foires et salons de la r6gion ; & la Chambre de Commerce internationale , j'ai consult6 un autre num6ro sp6cial du MOCI
consacr6 cette fois aux salons 6trangers. La principale difficult6 rencontr6e a 6t6 de discerner quels 6taient les salons
qui pourraient offrir un d6partement vetements de sport car
contrairement au num6ro du MOCI international ,les autres
guides ne donnent pas de pr6cisions sur les produits concern6s.C'est
la
lecture
d'articles
trouv6s
grdce
d
1'interrogation de la banque de donn6es Delphes et dans les
dossiers de presse qui aidera d choisir les plus repr6sentatifs.
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Les r6f6rences des groupements et f6d6rations professionnelles proviennent pour 1'essentiel de 1'annuaire du
Conseil National du Patronat frangais 1987-1988 .L'index a 6t6
consult6 & 'articles de sport ' et 'habillement'.Comme pour les
salons,ce sont les r6f6rences trouv6es dans les annuaires professionnels et les articles qui ont permis d'6tablir quels
Staient les f6d6rations et groupements int6ress6s.
Quant d la bibliographie , elle reprend les annuaires
d6crits plus haut ,les principales revues r6pertori6es & partir
des r6f6rences provenant des interrogations de la banque de
donn6es , des lettres et des bulletins des diff6rents organismes.
Les deux dernidres d6marches devaient permettre de combler les lacunes laiss6es par la recherche manuelle et
d'6toffer les parties traitant des produits ,des entreprises ,
de la distribution et des mati&res premidres.

2 ) L'INTERROGATION AUTOMATISEE
Ce sont deux banques de donnees bibliographiques du
serveur G.CAM qui ont 6t6 interrogSes:
-HERACLES : " banque de donnees bibliographique
mondiale sur le sport en langue frangaise" dont
le producteur est Superdoc (r6seau de centres
de documentation sp6cialis6s, CREPS, Ureps ),
le langage d'interrogation est le langage
G.CAM/BRS.En 1986, elle contenait 25 000 r6f6rences et elle connait un accroissement annuel
de 5 000 r6f6rences.Son domaine est celui des
sciences et techniques des activit6s physiques
et sportives.
L'6quation de recherche VETEMENT$1 a fourni 48 r6ponses, les 10 premi6res ont 6t6 visualis6es.Pas une n'6tait
pertinente.Le vetement de sport est ici surtout envisag6 sous
son aspect protecteur ou technique.Ces informations pourraient
int6resser un fabricant de vetements par exemple mais dans
1'optique du dossier ce point de vue est trop sp6cifique.
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-DELPHES : c'est la plus importante banque de
donn£es bibliographique d'information Sconomique frangaise : elle contient en 1988 , 300
000 r6f6rences dont les plus anciennes datent
de 1980.Elle est produite par un ensemble de
producteurs regroup^s en deux r6seaux : le r6seau Grappe (les chambres de commerce locales
et rfegionales
) et le rfeseau Isis (CCI de
Paris ,6coles de commerce ...).

Les descripteurs et indices employ6s sont ceux du "Vocabulaire 6conomique -systdme D.E.S" tome 1 que nous avons pr6sent6 plus haut.Un tableau rfesume les questions pos6es et les
r6sultats obtenus.

QUESTIONS

REPONSES

1 VETEMENT ADJ SPORT.DE.

PERTINENTES

VISU

196

1 et &DATE>198612

74

1 et &DATE>198708

42

42

19

201

6

3

3 6.2750-62 .DE.
(maillot de bain)

39

20

7

4 6.2750.61 .DE.
(survStement )

22

22

4

5 SP0RT$ et PLONGEES

13

5

1

6

6

2

7 LACOSTE
7 7 et 6.27$

57
16

10

2

8 HECHTER

23

10

0

9 ELLESSE

7

7

1

10 FRANCITAL

2

2

0

11 MONCLER

2

2

1

12 SOLEILLANT

0

13 S0PR0G0LF

0

mise di jour
2 VETEMENT ADJ SP0RT.DE.

6 K ADJ WAY

8

14 DUARIG

1

1

1

15 VITOS

17

10

0

16 ARENA

7

7

0

17 TRIGANO
17 et 6.27$

56
1

1

0

18 GO ADJ SPORT.TI.
18 etDELPHES-E.DO.

23
17

10

3

19 DECATHLON.TI.
19 DECATHLON
19 et &DATE>198712

1
13
2

2

1

20 ATHLETES2 ADJ F00T

2

2

1

21 DISPORT.TI.

1

1

1

22 SPAO.TI.

2

2

0

23 HUTTE.TI.

8

8

1

24 SPORT ADJ 2000

3

3

2

- .DE.: champ descripteur
- .TI.: champ titre
- $
: troncature
- DELPHES-E.DO. :domaine entreprise de la base
L'interrogation a fourni environ 50 r6f§rences.
L'6quation de depart assez gen&rale a permis de trouver
de nombreuses r6f6rences mais il a fallu poser des equations
plus pr6cises pour obtenir les r6f6rences de documents sur le
maillot de bain ou le survetement et selectionner le domaine
entreprise DELPHES-E.DO. de la base pour interroger avec le nom
de quelques fabricants ou distributeurs.
3 ) RECHERCHE AUPRES D1ORGANISMES
Ne possddant qu'un article sur les fibres textiles
alors que les information sur les diff^rentes mati6res
composant les v§tement de sport me semblaient tr&s importantes,
j'ai contact§ le centre d'information de la FIFAS (F6d6ration
frangaise des industries du sport et des loisirs) .
La FIFAS est, en effet, 1'un des principaux organisateurs du SIG au cours duquel se d^roulent depuis quelques ann6es ,les conf6rences Techmatex et se tient un espace du m&ne
nom qui sont 1'occasion de bilans sur les nouveautSs textiles.J'ai demand6 si des documents pouvaient m'§tre fournis
sur les tissus et fibres des vetements de sport en general et
sur quelques fibres comme le kevlar, en particulier.La documentaliste m'a affirmS qu'elle ne pouvait me fournir de documents
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sur ces sujets mais que le numSro de mars-avril 89 dex SPORT
PREMIERE MAGAZINE* comportait des fiches sur la question.Le
contenu de ces fiches s'est r6v616 assez d6cevant: elles traitaient de la maille isolante des sous-v6tements de sport et de
la fourrure polaire.Une interrogation de Delphes sur les fibres
techniques n'ayant fourni aucune r6ference,j'ai 6galement tent6
de contacter 1'Institut Textile de France d Ecully.Au moment de
la r6daction de ce projet, je ne peux pas encore tirer de
conclusions sur 1'int6ret de cette dfemarche.
La recherche a 6t6 satisfaisante pour tous les produits
sauf pour les fibres et les tissus. C'est la recherche automatis6e qui a fourni le plus grand nombre de r6f6rences pertinentes.
Les difficult6s rencontr6es proviennent de l'6volution
subie par le produit 6tudi6: on assiste ,en effet, dans le
monde du sport actuel & une v6ritable atomisation des disciplines et & un glissement vers le sport-loisirs ce qui fait
6clater le marche en multiples segments.Les produits doivent
§tre cibl6s en direction de diff^rentes clienteles : pour les
adeptes du sport "technique" , pour ceux du sport "mode branch6e" et pour ceux qui sont plus tournSs vers le jeu , les loisirs.Le vStement de sport se banalise (cf les chemises Lacoste)
et la frontidre entre le vetement de sport, le sportswear et le
vStement de tous les jours est de plu en plus difficile & discerner.Il a donc toujours fallu rechercher des 616ments & la
fois dans le domaine des articles de sport et dans celui de
1'habillement.Un article de SPORT PREMIERE MAGAZINE intitul6
"IdentitS sport" rend compte des difficultes entrain6es par ce
ph&nom&ne: pour 1' INSEE , il suffit qu'un magasin de sport
r6alise 50% de son CA dans les chaussures et les vStements de
sport pour qu'il bascule du code APE 6447 (magasin de sport) au
code 6411 (magasin de vetements) .Ce probleme s'est particulidrement fait sentir quand il a fallu d6terminer quels 6taient
les salons concernds par ces differents produits ou lors de
1'interrogation de la banque de donnees.
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III C0NSTITUTI0N DU DOSSIER

Comme nous 1'avons vu plus haut, ce dossier peut servir
de base h une 6tude de march6 et cela impose d6ja une certaine
typologie que le regroupement des articles au fur et h mesure
de la recherche est venu affiner.
-Le dossier comporte 4 parties:
I LES PRATIQUES DE SPORT ET LOISIRS DES FRANCAIS
ET LE MARCHE DU SPORT.
1) Pratique sportive et comportement d'achat.
2) Le march6 du sport.
II LE MARCHE DU VETEMENT DE SPORT.
1) Statistiques.
2) Le march6 du vetement de sport d'hiver.
3) Le march6 des autres vetements.
III LA DISTRIBUTION.
IV RENSEIGNEMENTS UTILES.
1) Adresses des fabricants , des groupements
de d6taillants et des centrales d'achat.
2) Ffederations et groupements professionnels.
3) Organismes.
4) Salons.
5) blbliographie.
En r^gle gen6rale, les crit^res de s^lection des articles ont 6t6:
possible

- leur date: elle devait etre la plus rdcente
de preference post6rieure d 1987.

- leur importance: les articles de fonds ont
6t6 privil6gi6s bien que dans le domaine du vetement de sport,
on trouve une multitude de petits articles; cela provient du
manque d'homog6n6it6 de ce marche et de sa composition: en effet, la grande majorit6 des entreprises sont des P.M.E., il
existe peu de fabricants de grande taille & part K WAY et
quelques autres.
Les documents de 1'INSEE ont finalement peu 6t6 utilis6s: aux tableaux de donn6es brutes ont ete substitu6s des articles d'analyse du march6 du sport et du vetement de sport
(trouv6s & la suite de 1'interrogation de Delphes).
De meme, un rapport de la revue,xMARKETING IN EUR0PE// d'
aout 88 (r6f6rence provenant 6galement de Delphes) pr6sentant
toutes les statistiques sur ce march6 sous forme de tableaux
commentds a avantageusement remplac6 les statistiques des diff6rents annuaires.
- La constitution des chapitres consacr6s au
marche des vetements de sports d'hiver, au march6 des autres
vetements et & la distribution ont pos6 quelques probl6mes dus
aux documents utilis6s et d 1'imperatif de date r6cente.Les ar-
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ticles de presse pr6sentent, en effet, quelques inconv6nients :
si un fabricant par exemple, r^alise une augmentation de capi•fcal ou cr6e un 6v6nement, un nombre important d'articles lui
seront consacr6s tandis que l'on ne trouvera rien sur son
concurrent.il est alors difficile d' 6tablir un 6quilibre.Des
redondances sont ,en outre , in6vitables et il est rarement
possible de s6parer les 61&nents d' un meme article pour les
r6partir dans les parties adSquates.
- Enfin, dans la perspective d'une mise d jour
du dossier les sources les plus pertinentes semblent Stre:
* LSA (LIBRE SERVICE ACTUALITES) 11 articles
* BOUTIQUES DE FRANCE

4 articles

* LE JOURNAL DU TEXTILE

4 articles

* POINTS DE VENTE

4 articles

* SPORT PREMIERE MAGAZINE

3 articles

Aprds la collecte des informations, leur mise en forme,
la derniSre tSche d effectuer est la vente du produit documentaire: la r^daction d'un argumentaire de vente et la r6alisation d'un mailing seront les moyens employ6s.Cependant, il
n'est pas possible d'en rendre compte au moment de la r6daction
de.ce projet.

BXBLIOGRAPHIE

A part celles des annuaires , les r6f6rences sont
pr6sent6es selon leur ordre d'apparition dans les differents
chapitres du dossier.Quelques r6f6rences d'articles brefs ou
non sign6s ne sont pas mentionn6es ici.
Les r6f6rences des periodiques sources sont imprimees
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