
  

Découvrez comment accéder à ces données

L'accès aux principaux indices et séries chronologiques évolue

Découvrez également nos trucs & astuces 
pour trouver rapidement l'information que vous recherchez
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Accès thématique par la rubrique

 
                  
Filtrez les résultats à                     
l'aide du critère Thèmes.

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

Vous visualisez ainsi  
les 86 ensembles 
thématiques actuellement 
mis en ligne.
Ces regroupements 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.).

Dans le critère Catégorie, 
Choisissez Données puis 
Séries chronologiques.



Accès rapide depuis la page d'accueil

En un clic ou par le menu Services



  

Orientation dans l’offre 

Visualisez la liste des 
indices et séries 

regroupés selon nos 
grandes thématiques.

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

Un moteur de recherche associé
à des filtres de sélection permet 
d'explorer les 100 000 séries.

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



  

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

     � 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 :
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. 



  

Affiner avec les critères

Affinez avec les critères

Niveau
Evolution
...

Plus de 8 modalités : tapez quelques lettres
pour restreindre les choix possibles

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

France
France métropolitaine
Grand Est
Finistère
...

Mensuelle
Annuelle
Trimestrielle
...

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

Indice des prix
   à la consommation
Index BT, TP
Créations d'entreprises
... Combinez les 

différentes possibilités



Ce qu’il est possible de faire
 dans un ensemble thématique



Constituer un panier de séries



Affichage - Téléchargement



 

Indexation, revalorisation : 
retrouvez nos aides en ligne


