
Communiqué de presse de l’Insee 
 

Le 31 mars 2017,  

 
L’Insee affine sa mesure de l’activité des services et du 

commerce 
 
Aujourd’hui, les indices mensuels de chiffres d’affaires évoluent : ils sont désormais publiés par grand 
secteur d’activité (commerce d’une part, services d’autre part) et en volume, avec un nouvel indice 
mensuel de volume des ventes dans le commerce et un nouvel indice mensuel de production dans les 
services. Par ailleurs, les indices de chiffre d’affaires dans les grandes surfaces alimentaires font 
maintenant l’objet d’une publication mensuelle dédiée. 
 
Les 3 grandes évolutions  des indices de chiffres d’affaires à partir d’aujourd’hui :  
 
1. Les indices sont désormais  publiés par grand secteur d’activité , l’industrie-construction 
comme c’était déjà le cas, l’ensemble du commerce et l’ensemble des services . Cette évolution 
permet à l’Insee de publier des agrégats pour chacun de ces secteurs d’activité tout en continuant à 
publier les données plus détaillées déjà disponibles. Ce faisant, l’Insee rend mieux compte de la 
situation du commerce et de celle des services dans  l’économie française . 
 
2. L’Insee systématise  la publication en volume  des indices sur le secteur tertiaire dans ses 
« Informations rapides », avec la publication d’un indice mensuel de production dans les services  
et d’un indice mensuel de volume des ventes dans le commer ce, tous deux attendus au titre du 
règlement européen STS (short term statistics) en cours d’évolution. Les données en valeur restent 
disponibles sur le site de l’institut. 
 
3. L’Insee crée une nouvelle publication , dédiée au chiffre d’affaires dans les grandes sur faces 
alimentaires, qui était jusqu’alors commenté avec c elui du commerce de détail et des services 
aux particuliers.  Les données disponibles dans cette nouvelle « Informations rapides » sont 
également plus détaillées. 
 
En pratique 
 
AVANT  (jusqu’au 28 février 2017, date de publication des indices de décembre 2016) 
 
3 publications mensuelles  : 

- Chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction (en valeur) 
- Chiffre d’affaires dans le commerce de gros et divers services aux entreprises (en valeur) 
- Volume des ventes dans le commerce de détail et les services personnels (en volume) 

 
APRES (à partir de la publication des indices de janvier 2017, aujourd’hui, 31 mars 2017) 
 
4 publications mensuelles  : 

- Chiffre d’affaires dans l’industrie et la construction (toujours en valeur, l’indice de production 
  industrielle fournissant les données en volume) 
- Volume des ventes dans le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles (en volume) 
- Indice de la production dans les services (en volume) 
- Chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires (en valeur) 
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