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Contenu
-Développements qui relatent, commentent et analysent les faits marquants de la vie économique, politique et
sociale française.

-Chronologie mois par mois d’événements dans ces domaines
- Autres domaines : Union européenne, relations internationales

Type de classement
Systématique et chronologique.
Division en 4 parties :
- Politique intérieure
- Union européenne
- Relations internationales
- Politique économique et sociale

Clefs d’utilisation
Un sommaire en début d’ouvrage.
Un index alphabétique en fin d’ouvrage.
Chaque partie est divisée en mois, elle est précédée d’une chronologie.

Notes
Historique :
L’année politique (1874 - 1906)
L’année politique (1944 - 1963)
L’Année politique, économique, sociale et diplomatique en France (1964-1979)
L’Année politique, économique et sociale en France (1980 - 1989)
L’Année politique, économique et sociale (depuis 1990)
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