
 
 

 
 

Nouveauté sur insee.fr : 
L’Insee présente son Rapport d’activité 2013  

 
 
Le Rapport d’activité 2013 de l’Insee est en ligne sur insee.fr. 
 
Quatre dossiers retracent des faits marquants de l’activité de l’Institut au cours de l’année écoulée : 
 

• Accroître la visibilité et l’impact des travaux de l’Insee dans le débat public   
En partenariat avec le Conseil national de l’information statistique, la démarche « Statistique 
publique et démocratie » vise à valoriser la pertinence des travaux de la statistique publique, à 
favoriser une meilleure compréhension de ses indicateurs et à échanger sur les évolutions 
attendues par les utilisateurs.  

 
• Mieux comprendre la mondialisation  
En complément des approches macro-économiques, des comptes nationaux ou encore de la 
balance des paiements, des travaux innovants mettent en évidence le rôle capital des firmes 
multinationales.  
 
• La rénovation de l’enquête emploi  
L’enquête sous sa nouvelle forme a été lancée le 1er janvier 2013 : augmentation de l’échantillon, 
amélioration du questionnaire pour en faciliter la compréhension et réécriture complète de la 
chaîne informatique. 
 
• Appuyer les politiques publiques en matière d’accès  aux services  
L’Insee dispose désormais d’informations finement localisées dans le domaine des services. 
Combinées à des données sur les distances et les temps d’accès, ces informations permettent de 
repérer les zones où l’accès aux équipements et aux soins est le moins satisfaisant. Elles 
contribuent au repérage des quartiers défavorisés dans le cadre de la nouvelle politique de la ville. 

 
 
Le Rapport d’activité présente en outre un panorama de l’ensemble des activités de l’Insee. 

 
Consultez le Rapport d'activité sur insee.fr  
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« Statistique et Démocratie : à quoi servent les ch iffres ? » 

Pour retrouver le bilan de la conférence débat du 30 janvier 2014 cliquez ici  

 

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=connaitre/rae/accueil.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=connaitre/rae/accueil.htm
http://www.cnis.fr/cms/site/Cnis/lang/fr/Accueil/statistiques/Debats_et_conferences/resume_conference_statistique_democratie

