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construction : Cf. fiche « Production »). 
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Tableau de bord de la conjoncture en France, Insee Conjoncture (cahier graphique d’indicateurs conjoncturels 
mis à jour quotidiennement et accessible sur le site internet de l’Insee, www.insee.fr, en cliquant sur 
« Thème / Conjoncture » puis « Le tableau de bord de la conjoncture en France »). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 




