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Le recensement de la population commence
le 21 janvier
Si votre logement est recensé cette année, vous serez prévenu
quelques jours avant par courrier du passage d’un agent
recenseur.
Pensez à répondre en ligne : c’est plus simple, plus rapide,
plus écologique et plus économique que le papier !

Retrouvez-nous
entrepreneurs »

au

«

Salon

des

Entrepreneurs, créateurs, porteurs de projet, l’Insee répondra
à vos questions au « Salon des Entrepreneurs » les 3 et 4
février 2016, à Paris au Palais des congrès, Porte Maillot,
niveau 2 stand 265.
Ne manquez pas notre atelier « Des statistiques et des outils
en ligne pour votre entreprise » mercredi 3 février à 11h30.

Quoi de neuf sur insee.fr ?

66,6 millions d’habitants en France (64,5
en France métropolitaine) au 1er janvier
2016
A l’occasion du lancement de la collecte du recensement de la
population 2016, l’Insee présente le bilan démographique de
l’année 2015.
Il vous fournit une estimation du nombre d’habitants en France
au 1er janvier 2016 et retrace l’évolution de la situation
démographique. Il présente également les principaux
indicateurs démographiques : nombre de naissances, décès,
mariages…

Réforme territoriale 2016 : un accès aux
contenus régionaux sur insee.fr
Vous pouvez accéder :
– aux collections régionales, dans le nouveau découpage
territorial,
– aux communiqués et dossiers de presse,
– aux études, partenariats, rencontres, expertises dans chaque
région.
N. B. : les publications des anciennes régions sont toujours
disponibles.

Convertisseur franc-euro : pouvoir
d’achat de l’euro et du franc de 1901 à

2015
En 2015, à combien d’euros correspondent 2000 francs de 1992 ?
Le convertisseur franc-euro vous donne la réponse. Il couvre
la période 1901-2015. La conversion est corrigée de
l’inflation observée entre les deux années.
En plus de l’inflation, le convertisseur prend en compte le
passage des « anciens » francs aux « nouveaux » francs en 1960
et le passage des francs aux euros en 2002 (1 euro = 6,55957
francs).

Des cartes interactives pour illustrer
les
comparaisons
régionales
et
départementales
Désormais, les comparaisons régionales et départementales sont
présentées, pour chaque indicateur, sous forme de cartes
interactives, et sous forme de tableaux.
Ces données peuvent être exportées dans un fichier Excel pour
être réutilisées.

Vient de paraître
L’accès aux services, une question de densité des
territoires – Numéro 1579 – janvier 2016
Trente ans de vie associative – Une participation stable
mais davantage féminine – Numéro 1580 – janvier 2016
Bilan démographique 2015 – Le nombre de décès au plus
haut depuis l’après-guerre – Numéro 1581 – janvier 2016

Où vivent les familles en France ? – Numéro 1582 –
janvier 2016

Conjoncture
En décembre 2015, la confiance des ménages résiste –
décembre 2015 (paru le 6 janvier 2016)
En novembre 2015, la production manufacturière augmente
(+0,4 %) – novembre 2015 (paru le 8 janvier 2016)
Au second semestre 2015, les industriels continuent de
juger leurs résultats d’exploitation satisfaisants –
Décembre 2015 (paru le 8 janvier 2016)
L’indice du coût horaire du travail révisé – Tous
salariés (ICHTrev-TS) ; un indice de coût et un indice
de charges – 3è trimestre 2015 (paru le 11 janvier 2016)
Zone euro : la reprise résiste aux risques – 1e
trimestre 2016 (paru le 12 janvier 2016)
Les prix à la consommation augmentent de 0,2 % en
décembre 2015, sur un mois comme sur un an – décembre
2015 (paru le 13 janvier 2016)
En décembre 2015, les prix des produits de grande
consommation sont encore stables dans la grande
distribution – Décembre 2015 (paru le 13 janvier 2016)
Stabilité des prix à la consommation en moyenne en 2015
– 2015 (paru le 13 janvier 2016)
Au quatrième trimestre 2015, l’indice de référence des
loyers est quasi stable (-0,01 % sur un an) – 4e
trimestre 2015 (paru le 14 janvier 2016)
Léger regain des créations d’entreprises en décembre
2015 – décembre 2015 (paru le14 janvier 2016)
En octobre 2015, les coûts de production dans la
construction diminuent légèrement– Octobre 2015 (paru le
14 janvier 2016)
Les index Bâtiment, Travaux publics et divers de la

construction en octobre 2015 – Octobre 2015 (paru le 14
janvier 2016)
En décembre 2015, le prix du pétrole chute à nouveau –
décembre 2015 (paru le 15 janvier 2016)

Les rendez-vous de l’Insee
Agenda mensuel intégral
Calendrier des concours
Calendrier quadrimestriel des grands indicateurs de
conjoncture
Calendrier des colloques, séminaires et salons
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