L'accès aux principaux indices et séries chronologiques évolue

Découvrez comment accéder à ces données

Découvrez également nos trucs & astuces
pour trouver rapidement l'information que vous recherchez

Accès thématique par la rubrique
Dans le critère Catégorie,
Choisissez Données puis
Séries chronologiques

puis filtrez les résultats à
l'aide du critère Thèmes
Vous visualisez ainsi
les 79 regroupements
actuellement mis en ligne.
Ces ensembles de séries,
homogènes en termes de
contenu, sont le plus
souvent constitués autour
d’un indicateur particulier
(indice de prix à la
consommation, à la
production, conjoncture
sectorielle, etc.)

Attention :

les regroupements de séries ont parfois
changé par rapport à la présentation
de l’ancien site bdm.insee.fr

Accès rapide depuis la page d'accueil
En un clic

ou par le menu Services

Orientation dans l’offre
Depuis cet écran, vous
retrouvez toute notre offre
en termes d'indices et
séries chronologiques.

Choisissez votre thème
dans la rubrique Statistiques
puis retrouvez vos séries à
l’aide des filtres

Un moteur de recherche associé à
des filtres de sélection permet
d'explorer les 90 000 séries actives,
issues de la Banque de données
Macroéconomiques (BDM)

Visualiser la liste
des indicateurs
regroupés selon nos
grandes
thématiques

Recherche simplifiée
à l'aide du moteur...
Entrez un ou plusieurs codes, mots-clés, identifiants

Un code ou libellé de nomenclature
Un mot-clé
Vous pouvez rechercher un ou
plusieurs termes, qu'ils soient dans le
titre comme dans le sous-titre.

Un IdBank BDM
avec ou sans les premiers 0

Pour entrer une expression comme
Produit Intérieur Brut, utilisez les
guillemets :
"prix de production"
"produit intérieur brut"

Exemples :
PIB – Base 2010
1690354
IRL – Base 1998T4
1515333
ILAT – Base 2010T1
1617112
Prix à la production Base 20101652106
BT50 – Base 2010
1710982
IPC – France métro.
1763866
IPC – ensemble hors tabac
1764305

Bon à savoir
Utilisez le point
d'interrogation ? ou
l'astérisque * pour
remplacer
respectivement un ou
plusieurs caractères

Entrez un mot du libellé ou le code pour
visualiser les séries concernées.
Exemples pour les nomenclatures d'activités
et de produits (NA, NAF, CPF)

Niveau A10 – poste BE
 Ensemble de l'industrie
Niveau division NAF 24
 Métallurgie
Niveau groupe NAF 24.1*
 les classes et sous-classes de la NAF 24.1
Niveau groupe NAF 24.?
 les groupes de la NAF : 24.1 à 24.5

Exemples pour la consommation des ménages
(COICOP)
01 – produits alimentaires et boissons non alcoolisées
07.3 – services de transport

… et des critères pour affiner
Affinez avec les critères
Indice des prix
à la consommation
Index BT, TP
Créations d'entreprises
...

Niveau
Evolution
...

France
France métropolitaine
Grand Est
Finistère
Mensuelle
...
Annuelle
Trimestrielle
...

Brut
Corrigé des variations saisonnières
Corrigé des jours ouvrés
...

Et bientôt :
Plus de 8 modalités :
Tapez quelques lettres
pour restreindre les choix possibles

- des possibilités accrues de filtrage
- une ergonomie améliorée pour la
sélection dans les nomenclatures

Une fois sélectionnée,
la modalité s'affiche sous
le titre, ainsi que dans
la zone Mes critères

Ce qu’il est possible de faire
dans un regroupement thématique
Utilisez les outils de recherche pour trouver la ou les séries
Télécharger toutes les
séries du regroupement
pour les manipuler dans
un tableur

Visualiser
jusqu'à 25 séries
affichées sur la page

Visualiser une série
en cliquant sur son titre

Affichage des séries et téléchargement
Vous pouvez afficher jusqu'à 25 séries simultanément
...et les télécharger
d'un clic
Deux onglets :
- Tableau
Vous y retrouvez les valeurs ainsi
que diverses informations sur le
statut (provisoire, révisé, définitif)
ou la parution au Journal Officiel
- Documentation
Accédez aux explications sur
l'origine et le calcul des données.

Notre conseil :
Décompressez l'archive avant
d'ouvrir les fichiers qu'elle contient.
Lorsque vous ouvrez dans un
tableur, préférez l'assistant
d'importation des données en
choisissant l'encodage UTF-8
et le séparateur point-virgule « ; »

Et bientôt :
- la restriction à une plage de dates
- l'affichage des séries en lignes ou en colonnes
- des graphiques interactifs

Indexation, revalorisation :
retrouvez nos aides en ligne

https://www.insee.fr/fr/information/1302157

