
Tableau simplifié des ressources et emplois de biens et services .

(En pourcentage de variation de T sur T-1)

(1) Somme des variations des deux trimestres
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ANNEXE

(Volumes aux rix de 1970)
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ANNEE 1983
1er

semestre

1 2 3 4 1983 1984 (1)

PIB marchand	 - 0 .3 0 .4 - 0 .1 0 .7 0 .7 0 .6

Importations	 2.1 - 4 .7 -

	

1 .5 5 .2 - 0 .5 - 0 .6

Consommation des Ménages . . - 0 .1 0 .3 - 0 .4 0 .8 1 .1 0

FBCF totale	 1 .5 - 2 .8 0 .2 0 .9 - 1 .5 0 .2

dont . SQS et EI	 2 .2 - 4 .1 1 .4 1 .7 - 1 .5 1 .0

Exportations	 - 4 .7 3 .5 3 .0 2 .5, 3 .8 -0 .5

Emplois hors stocks	 - 0.6 0 .3 0 .5 1 .1 1 .2 0 .1

Variations de stocks
(milliards de francs 1970) . 5 .7 2 .0 - 0 .9 0 .7 7 .5 3 .6
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Jeunes de 15 à 24 ans

Salariés étrangers
Activité des femmes

Chômeurs . . .

A la différence des recensements, cette enquête, menée
auprès d'un nombre réduit de ménages, permet l'utilisa-
tion d'un questionnaire plus approfondi . Le dépouillement
fournit ainsi des données à un grand niveau de détail .

Les résultats de cette enquête tiennent compte des nou-
velles définitions internationales de l'activité et du chô-
mage. Ce volume publie des données de population active
et de population disponible à la recherche d'un emploi
(au sens du recensement) selon divers critères. Le ques-
tionnaire a été enrichi depuis 1982 par des questions
nouvelles portant sur les emplois précaires, la tranche
de salaire, la catégorie sociale du père . . .

Les tableaux couvrant tous les domaines de l'enquête sont
disponibles sous forme de microfiches dans les observatoires
économiques régionaux de l'INSEE .

Les Collections de l'INSEE,
série D « Démographie et Emploi », n° 96 .
Un volume broché - format 21 X 29,7 - 208 pages - 55 F.

CONSULTATION, VENTE :
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Dans ces observatoires économiques de l'INSEE(adresses au fin de
publication) et chez les libraires spécialisés .

auxD~D Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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SOCIALES

édition 1984

rassemble, analyse
et commente toute

l'information statistique
disponible sur

la population, l'emploi
les salaires, l'enseignement

les ressources, la santé,
la consommation . . .

Outil de travail, manuel pédagogique,
ouvrage de référence

DONNÉES SOCIALES vous apportera, par ses nombreuses
informations, les données essentielles sur la réalité sociale en France .

Volume broché - format 21 x 29,7 - 592 pages, 160 F.

CONSULTATION - VENTE :
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Dans les observatoires économiques régionaux de l'INSEE (adresses en fin de publication)
et chez les libraires spécialisés .

Institut national de la statistique et des études économiques
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LE DISPOSITIF I.N.S.E.E. D'INFORMATION CONJONCTURELLE

t1N
BULLETIN

Ce bulletin vise à diffuser au plus vite le plus grand nombre possible de chiffres établis par l'INSEE . Il est destiné notam-
ment à celui qui utilise quotidiennement les informations nouvelles sur la conjoncture .
250 numéros par an environ : derniers indices et statistiques, premiers résultats d'enquêtes puis résultats détaillés, comp-
tes trimestriels, etc . Les données sont accompagnées d'un commentaire rapide ou d'une analyse développée .

ABONNEMENT 1 AN :France, 980F ; étranger : 1200 F .
EXPEDITION au tarif postal LETTRE ; elle suit de six à quarante-huit heures au plus, selon le volume, l'achèvement statistique et
rédactionnel de chaque numéro .

UN OUTIL

Cette revue forme, principalement, un outil d'aide à la réflexion destiné à l'économiste, au conseiller du décideur et à l'ensemble
des observateurs professionnels . Le stock de graphiques et de notes forme du même coup un outil pédagogique pour les étu-
diants en économie et leurs professeurs . TROIS CAHIERS TRIMESTRIELS
CAHIER 1 (couverture bleue). Les graphiques sur dix ans de 600 séries traditionnelles de conjoncture . Un tableau de bord très
complet pour le conjoncturiste .
CAHIER 2 (couverture verte) . Les graphiques sur vingt ans de 600 autres séries (comptes nationaux trimestriels notamment) .

Les moyens pour l'économiste d'une synthèse construite du mouvement économique français situé dans son environne-
ment international .

CAHIER 3 (couverture ocre) . La note de synthèse conjoncturelle de l'INSEE . Une étude approfondie de la situation et
des perspectives de l'économie française à un moment donné .

Les suppléments de TENDANCES apportent aux abonnés la possibilité d'avoir sous la main, en permanence, un
outil totalement à jour . CHAQUE QUINZAINE : les nouveaux chiffres parus, de source INSEE ou extérieure à

l'Institut pour les 1200 séries des cahiers . C'est le moyen pour les secrétariats, documentations, studios de des-
sin d'assurer une maintenance commode des graphiques et tableaux au profit des utilisateurs de Ten -

dances. CHAQUE MOIS : un tableau de bord français simplifié en quinze graphiques .
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i Oi~1 ~~ EI t g AJ -France . 420F ; étranger : 510F.
EXPEDITION : mêmes conditions que les Informations Rapides pour les suppléments (LETTRE) ;

les cahiers trimestriels 1 et 2 sont routés dix ou onze jours ouvrables après l'achèvement à
l'INSEE de la remise à neuf des 1200 courbes .

UNE
Ce service est constitué d'extraits des INFORMATIONS RAPIDES et de
TENDANCES DE LA CONJONCTURE . La sélection vise à infor-

mer ceux qui ont peu de temps à consacrer aux chiffres mais
souhaitent disposer d'analyses de première main . Elle réunit les
documents commentés les plus synthétiques : note de conjonc-

ture trimestrielle, conclusions des grandes enquêtes, notes sur
les comptes trimestriels .

France, 330F ; étranger : 440F .
EXPEDITION : mêmes conditions que les Informations

Rapides (LETTRE) .
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