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INTRODUCTION 

Vue de l'extérieur, la statistique historique ressemble au fleuve Congo. 
Tantôt elle se jette dans des lacs, comme le Stanley-pool, parce que dans un 
domaine particulier le statisticien y trouve de nombreuses sources initiales qui lui 
servent de provende, ou parce qu'il y trouve le moyen d'exprimer ses concepts à 
profusion. Mais l'abondance n'est pas signification. Tantôt cette abondance est 
suivie, selon les époques et les domaines, de rapides qui précipitent le fleuve, au 
fil de l'intuition, dans la mer de l'insignifiance. Alors on reproche au statisticien 
de chercher à biaiser, de refuser de calculer ou de se contenter d'approximations 
grossières, tel le fleuve Sénégal refusant de se jeter dans la mer et par des détours 
de dernier instant cherchant à éviter l'estuaire final qui le plongera dans le tout 
venant. Cette métaphore du fleuve africain n'est pas si frivole qu'elle ne parait au 
premier abord car la statistique historique doit éviter de nombreux écueils. 

Parmi les illusions du « statisticien historique », il y a d'abord la tentation 
« stalinienne » de réécrire l'histoire. Finalement calculer des séries longues de prix, 
d'emploi, de production, d'investissement ou de capital est un moyen détourné de 
réviser les faits à la lumière des connaissances et des techniques informatiques 
modernes. Ce point de vue qui exprimé en ces termes est choquant, est d'ailleurs 
en général dissimulé derrière une ambition philosophique beaucoup plus 
honorable. On réécrit les faits, c'est-à-dire qu'on en donne une nouvelle mesure 
parce que des sources ou des concepts nouveaux sont apparus et qu'après coup ces 
derniers s'imposent au praticien de l'économie comme s'ils avaient toujours 
existé. En quelque sorte, l'histoire, même du point de vue statistique, est 
néoplatonicienne. Pourtant une telle conception est trompeuse parce que les séries 
historiques sur longue période sont aussi utilisées d'un point de vue positiviste. 
Les faits quantifiés par les données servent de preuve à l'événement, sont une 
marque et une trace, si possible indélébile, de ce qui a eu lieu. Ils autorisent à 
contredire les thèses précédemment émises, à mettre en doute les afgumentations 
purement abstraites et logiques. Ainsi, rares sont les articles d'histoire des faits qui 
ne commencent pas par expliquer au lecteur que la chronologie des faits et la 
signification des événements qu'il avait en tête étaient erronées et qu'il lui faut 
réviser sa conception du monde. Le dernier avatar de cette approche est le rôle de 
l'esclavage dans l'économie du sud des Etats-Unis au dix-neuvième siècle. 

En présentant une nouvelle fois des séries historiques, je ne cherche ici ni à 
réécrire l'histoire, ni même à prouver la vérité de tel ou tel événement par des 
nombres et des calculs : ni révisionnisme, ni positivisme. Je vise toutefois à lutter 
contre le « nominalisme ». Cette conception, souvent émise par les économistes 
qui étudient les conventions et le mimétisme, et qui s'appuie curieusement sur le 
chapitre 12 de la Théorie générale de Keynes, considère que l'économie ne serait 
constituée que de représentations des individus, en conflit entre elles : un 
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concours de beauté : les conflits politiques et idéologiques ne faisant que 
déterminer par leur résolution la plus efficace des représentations du monde' et 
attribuant les rôles aux agents. Une certaine conception Darwinienne de l'histoire 
se dégage d'ailleurs de cette idée. Les hommes ne seraient que des acteurs dans un 
processus contingent. Les statistiques historiques seraient alors un moyen de 
déterminer quelles sont les théories et les faits les plus prégnants, de trancher dans 
la réalité lorsque des bifurcations ou des indéterminations apparaissent en raison 
de conflits. A la différence de ces trois points de vue, la démarche adoptée ici est 
dictée par le réalisme au sens faible selon lequel la macro-économie existe en tant 
qu'objet. Les actions des agents y sont alors repérables parce qu'elles obéissent à 
des règles ou des lois individuelles ou sociales qui ont une permanence au fil du 
temps. C'est pourquoi, en dépit de toutes les critiques bien connues qui peuvent 
être énoncées sur la pratique consistant à calculer des séries longues selon des 
définitions constantes au cours du temps', je considère que les résultats présentés 
ici gardent leur pertinence à condition d'en bien percevoir la signification, au delà 
même de la simple précision. 

Contrairement à l'économie, il n'y a pas de théorie pure de la statistique 
empirique. Cela parait une évidence. Pourtant deux attitudes polaires se 
rencontrent assez fréquemment. La première consiste à rejeter toute mesure 
empirique homogène sur très longue période du fait que, dans la diachronie, les 
événements se succèdent étrangers les uns aux autres. La seconde consiste à voir 
dans les données des faits bruts qui sont de simples moyens de discuter des 
propositions économiques par l'analyse descriptive ou économétrique. Or les 
statistiques historiques sur longue période ne sont pas justiciables d'un point de 
vue aussi systématique. Les méthodes de calcul, mais aussi les significations des 
résultats et leur utilisation dépendent non seulement des questions abordées, mais 
aussi des objectifs qu'on poursuivait avant de faire le travail. On peut soutenir ce 
point de vue en comparant quatre domaine de séries longues : le chômage, le 
capital humain, la statistique d'entreprise et les indices de spécialisation 
internationale. 

En' premier lieu, le chômage est évalué à partir d'enquêtes et de 
recensements. La méthode n'est pas mystérieuse : il s'agit d'interpoler des données 
censitaires es à l'aide d'enquêtes puis de désaisonnaliser le résultat. La précision de la 
mesure- dépend naturellement de la fiabilité et de la représentativité des sources. 
Le débat porte sur la question de savoir si on peut utiliser une série de longue 
période (un siècle) pour comparer l'ampleur du phénomène à des périodes très 
distantes dans le temps. La réponse est positive bien que certains économistes 
historiens affirment que le niveau et la perception du chômage dépendent du 
développement du salariat, de la grande entreprise et du mode de vie urbain avec 

Ce qui est contraire à la théorie des anticipations rationnelles, où les anticipations doivent être fondées 
sur une théorie objective. 

Modification des catégories sociales et professionnelles, changement de la nature des biens produits et 
donc problèmes de raccordement des séries de production, évolution de la méthode de saisie des 
données, de la nature et de la signification des questions posées lors des enquêtes, modification des 
définitions administratives du territoire, des impôts, du contenu des diplômes etc. 
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la diffusion du Taylorisme et de la consommation de masse, les instruments de 
mesure n'ayant fait que suivre ce processus historique. Mon argumentation n'est 
pas basée sur la précision des données, qui bien sûr va croissant au cours du 
temps, mais sur l'extension du salariat et l'exode rural. Les textes et les 
interventions administratives comme la création de l'Office du Travail, du 
bulletin de cet organisme en 1894, ou la mise en place d'une enquête auprès de 
syndicats la même année, comme les documents du Ministère du Travail dans les 
années trente, attestent que la condition de chômeur et la nature du chômage sont 
bien ressentis de la même manière depuis la fin du dix-neuvième siècle. La série de 
chômage que nous proposons, si on prend bien soin de distinguer les périodes où 
elle ne prend en compte que les salariés (avant 1940) et les périodes plus récentes 
où elle inclue toutes les catégories de travailleurs, permet donc de mesurer et de 
comparer l'ampleur et la nature du phénomène. Elle comptabilise des personnes 
pour lesquelles la condition de chômeur était identique au début du XXème siècle 
et de nos jours. Cette comparabilité est d'ailleurs confirmée lorsqu'on estime une 
relation de Phillips reliant le salaire et le chômage des salariés sur longue période'. 
Pour ce type de série longue, la représentativité et la précision des sources sont 
primordiales, la définition des concepts ne pose plus problème à l'économiste 
historien. 

Au contraire, le capital éducatif est une mesure théorique qui dépend de 
données censitaires es (taux d'activité, structure par âge et par sexe de la population), 
de l'état civil (naissances), de sources de démographie scolaire (durée des études), 
mais aussi d'hypothèses théoriques comme le fait que la rémunération du travail 
soit une fonction croissante de son efficacité et que cette dernière soit elle-même 
une fonction croissante de la durée des études ou du niveau de diplôme obtenu. 
Le modèle théorique sous-jacent est ici crucial et sert à la construction des 
données. Certains indices proposés n'ont d'ailleurs pas de signification en dehors 
du modèle théorique. La mesure du capital humain n'est donc pas le simple 
résultat d'un calcul statistique. 

Par exemple dans un modèle de croissance endogène à la Lucas', la 
croissance est assurée par l'accumulation du capital humain et par des effets 
externes liés à cette accumulation. Le capital humain est le résultat d'un détour de 
production de la part des individus, c'est à dire le fruit d'un arbitrage individuel 
entre le temps pour apprendre et le temps pour produire. Cet arbitrage résulte 
d'un calcul rationnel et intentionnel d'un agent qui maximise sa fonction objectif 
au cours de son cycle de vie'. L'individu compare le temps qu'il passe pour 
apprendre, dont le coût d'opportunité est le salaire qu'il pourrait gagner durant 

3  Voir P. Villa (1995) : « Chômage et salaire en France sur longue période », Economie et Statistique. 
Lucas R. E. (1988) : « On the Mechanics of Economic Development », Journal of Monetary 

Economics, 22, 3-42. 
Voir par exemple G. S. Becker (1964) : « Human Capital : A Theoretical Analysis with Special 

Reference to Education », Columbia University Press, New York. Une présentation du modèle formel en 
français se trouve dans D. Goux et E. Maurin (1994) : « Education, expérience et salaire : tendances 
récentes et évolution à long terme », Economie et Prévision, N°116. Voir aussi la bibliographie à la fin 
de cet article. 
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cette période, et la somme actualisée des revenus futurs qu'il peut attendre de cet 
investissement. Cela suppose évidemment que les revenus croissent avec le niveau 
de qualification, c'est à dire que la société reconnaisse les compétences. Mais 
lorsqu'on veut mesurer au niveau macro-économique l'efficacité du travail, de 
nombreux paramètres interviennent qui dépassent le simple comportement 
individuel ou le rôle de la famille dans le choix éducatif. Le calcul ne se résume 
donc pas à résoudre les difficultés inhérentes à l'agrégation. Tout d'abord, 
l'efficacité du travail dépend de l'environnement du travailleur dans l'entreprise, 
dans le secteur ou le pays où il travaille, de l'apprentissage par la pratique 
(learning by doing) qui lui évite l'investissement en éducation et en formation 
permanente. De plus se pose la question de l'héritage du capital humain. Dans 
une telle conception, outre les problèmes de mesure, se posent des questions de 
politique économique. Un individu qui hérite d'une forte dotation en capital 
humain devrait être fortement imposé (par un impôt forfaitaire) par l'Etat afin 
qu'il soit incité à produire plus pour son bénéfice et pour le bénéfice de la société, 
puisqu'alors il ne pourrait garder que les revenus qui dépasseraient son 
imposition. Je laisse le lecteur imaginer les « aléas moraux » que provoquerait une 
telle politique, puisque chacun aurait intérêt à cacher ses dotations initiales en 
capital „humain et surtout parce qu'il est difficile de distinguer entre dotations 
initiales et acquisitions de capital humain par des moyens personnels, par la 
famille ou par le système éducatif public et privé. Personne ne croit évidemment 
à une telle fiscalité, parce que personne n'imagine qu'il soit possible d'aboutir à 
une mesure aussi précise du capital humain et de l'origine de son acquisition. 

Si on s'intéresse à la croissance et à l'extension à la macro-économie des 
modèles de Becker et Lucas, la mesure la plus simple du capital humain qui vient 
à° l'esprit, consiste à l'évaluer par la somme des revenus attendus par les individus, 
c'est à dire par la masse salariale. Cependant on risque de tomber dans la 
tautologie puisqu'une telle mesure ne permet pas de séparer un indice de prix 
d'un indice de quantité de capital humain. En outre, elle fait implicitement 
l'hypothèse que les travaux de qualité et d'efficacité différentes sont parfaitement 
substituables, ce qui semble très éloigné de la réalité. Une autre méthode consiste 
à mesurer le capital humain comme la somme du temps passé par les individus à 
l'école, à se perfectionner dans l'entreprise ou pendant les périodes de loisir 
(formation permanente obligatoire ou volontaire). Les problèmes de mesure de la 
formation hors du système scolaire étatique s'ajoutent à la question de la 
substituabilité des travaux de qualité différente, mais on peut dans ce cas s'en 
tenir à un indice de la moyenne de la durée des études 

Dans tous les cas, il n'existe pas à l'heure actuelle de mesure quantitative du 
capital humain satisfaisante et on est obligé de faire des hypothèses. On a ici un 
exemple où la statistique ne consiste pas à compter, mais à fixer un modèle, à 
définir des indices et à produire une mesure qui dépend des formules retenues 
comme d'ailleurs d'hypothèses sur des coefficients (ici la relation entre niveau de 
rémunération, efficacité du travail et niveau des études). 
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Dans ce recueil, nous proposons non pas des évaluations du capital humain, 
mais du capital éducatif. Celles-ci sont des mesures théoriques, car elles ne 
découlent pas seulement des observations, mais du modèle utilisé, de la formule 
des indices et des évaluations des coefficients. Ces mesures partent d'un calcul 
démographique théorique qui mobilise les tables de mortalité, les taux d'activité 
par classes d'âge et par sexe, les statistiques de démographie scolaire concernant la 
répartition de chaque génération selon la durée des études. Elles utilisent aussi des 
résultats économétriques permettant de faire la liaison entre la durée des études, 
l'efficacité du travail et le niveau de rémunération. Il ne s'agit donc pas de 
statistiques du même ordre que le chômage, mais d'une évaluation qui dépend du 
modèle utilisé, même si la comparabilité au cours du temps se pose de la même 
manière dans la mesure où les diplômes n'ont pas une signification économique 
constante au cours du temps. 

En troisième lieu, nous avons proposé dans un autre ouvrage' un ensemble 
de données historiques trimestrielles sur l'après deuxième guerre mondiale 
concernant la situation macro-économique de l'ensemble des entreprises non 
financières. Ces statistiques concernent le capital physique (matériel, bâtiment, 
logement), les stocks, les liquidités, l'endettement des entreprises, leur valeur 
ajoutée, le coût relatif des facteurs capital et travail dans une hypothèse Putty-
Clay, le taux d'intérêt réel anticipé, et le taux d'intérêt réel apparent. La liste des 
données n'est pas ici exhaustive. Un des intérêts de ce travail était de construire 
des bilans macro-économiques cohérents pour les entreprises. Mais ces données ne 
doivent pas être analysées comme des faits bruts, ni même être utilisées 
indépendamment car elles proviennent de sources d'horizons divers et n'ont pas 
toutes le même degré de précision ou d'objectivité. Ainsi le coût relatif des 
facteurs dépend du modèle théorique adopté, le capital dépend du modèle de 
déclassement retenu (ici un modèle avec des durées de vie finies et une répartition 
log-normale des durées de vie autour d'une moyenne fixe), tandis que 
l'endettement ou la richesse financière des entreprises dépendent surtout de la 
précision des sources. Ces statistiques avaient un but très différent. Il s'agissait de 
construire, à partir de sources provenant d'horizons divers et d'hypothèses 
théoriques, un corpus statistique cohérent qui puisse être utilisé comme un plan 
d'expérience, c'est-à-dire qui serve à tester une théorie à l'aide d'un modèle 
économétrique précis. Ici il s'agit d'un modèle de déséquilibre de l'investissement 
qui fait intervenir d'une part les contraintes de débouchés, le coût relatif des 
facteurs et la profitabilité espérée (modèle de demande) et d'autre part, les 
contraintes d'endettement, les charges d'intérêt passées ainsi que les profits réalisés 
et espérés (modèle de contrainte financière). 

° P. Villa (1994) : « Un siècle de données macro-économiques » , INSEE résultats N°86-87, INSEE, 
Paris. 

Voir sur ce sujet P. Villa (1993) : « Offre et demande d'investissement le rôle des profits », INSEE, 
document de travail du CREST n° 9330. 
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On a ici un exemple de données qui ne peuvent avoir de signification 
indépendamment du projet initial (construire un plan d'expérience pour tester 
une théorie) et indépendamment de la cohérence d'ensemble qui s'en dégage. 
Cette exemple met en évidence des problèmes d'interprétation des données 
différents de ceux soulevés par le chômage ou les séries de capital éducatif. 

En quatrième lieu, nous proposons un exemple différent de statistiques 
coordonnées qui concerne les comparaisons internationales. Nous proposons trois 
indices de « spécialisation » : l'indice de « spécialisation inter-branche du 
commerce », l'indice de « dissimilarité du commerce » et l'indice de « croissance 
mondiale en volume du commerce adressé à un pays » que nous appelons plus 
communément indice de « croissance en volume de la demande mondiale adressée 
au pays ». Il s'agit de faire un arbitrage entre la précision des données, leur 
exhaustivité et leur comparabilité. C'est pourquoi nous n'avons pas cherché à. 
calculer ces indices à un niveau très fin de la nomenclature CTCI du commerce 
international, comme le recommandent les économistes. Nous avons plutôt mis 
l'accent sur la rigueur de la définition des indices et sur leur comparabilité 
intertemporelle et entre pays. De ce fait, nous nous sommes basés sur les données 
harmonisées de l'ancienne base de données CHELEM en 69 branches et en 58 
pays et 16 zones recouvrant l'ensemble du monde de 1967 à 1992 (y compris un 
poste divers ec reste du monde). La précision des indices s'en ressent, en raison de 
la faible désagrégation par branche, mais l'intérêt de l'approche est de fournir des 
indicateurs harmonisés qui peuvent être utilisés dans des régressions spatio-
temporelles pour tester la théorie de la convergence ou le rôle du commerce 
international et de la spécialisation sur la croissance'. Ce quatrième exemple 
s'apparente donc au deuxième, dans la mesure où on y calcule des variables ou des 
indices selon une définition théorique précise, et au troisième du fait que la base 
de donnée ainsi constituée fournit un corpus de données homogènes dans la 
dimension internationale comme temporelle. Ce corpus permet alors de procéder 
à des estimations économétriques dans la dimension temporelle et internationale. 
La mise en oeuvre d'une équipe plus fournie pourrait sans doute permettre 
d'affiner les mesures sans en altérer le principe. 

Comme pour les ouvrages précédents, les données et les dictionnaires sont 
disponibles sur disquettes auprès de l'auteur et dans les logiciels suivants : 
DBASE3, LOTUS, MODULECO,TROLL et TSP. 

s  Voir sur ce point F. Busson et P. Villa (1994) « Croissance et spécialisation », document de travail  
CEPII. 
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CHAPITRE I - LE CHOMAGE SUR LONGUE PERIODE EN FRANCE 

Nous ne voulons pas ici répéter la méthode de calcul des données qui est 
déjà présentée dans « Chômage et salaire en France sur longue période » , 
Economie et Statistique, 1995, mais insister sur l'homogénéité et la comparabilité 
des données sur longue période ainsi que fournir la série complète mensuelle qui 
nous a été maintes fois demandée. 

1. Quelques éléments d'histoire 

L'histoire de la statistique du chômage en France commence en janvier 1894, 
lorsqu'est crée le Bulletin de l'Office du Travail et qu'une « enquête » auprès des 
chambres syndicales ouvrières est lancée, qui se met en place réellement en juin 
18949. Celle-ci eut pour but d'apprécier l'état du travail et la proportion du 
nombre d'adhérents dans les syndicats au chômage. Cette enquête était déjà assez 
précise même si son champ d'application était restreint. Elle permet en effet de 
fournir des renseignements sur les points suivants : 

• proportion des adhérents des syndicats qui sont sans ouvrage (au 
chômage). Les réponses sont ventilées par industrie et selon une nomenclature 
fixe au cours du temps. 

• nombre de syndicats d'employés et d'ouvriers de l'industrie et du 
commerce (et nombre d'adhérents correspondants) ayant fourni des rapports 
d'activité au 15 de chaque mois. 

• proportion des syndicats et nombre de syndiqués (c.a.d. nombre de 
personnes concernées par l'enquête) qui estiment que l'ouvrage (ou le travail) est 
plus abondant que l'an dernier à la même époque (concept en glissement). 

• proportion des syndicats (et nombre des adhérents) qui déclarent que 
l'ouvrage (ou le travail) est en même proportion que l'an dernier à la même 
époque (concept en glissement). 

• proportion des syndicats (et nombre des adhérents) qui déclarent que 
l'ouvrage (ou le travail) est moins abondant que l'an dernier à la même époque 
(concept en glissement). 

On trouve donc là, à la fois une enquête sur le chômage dont le concept 
parait bien défini, une enquête sur le niveau d'activité et une conception de 
l'enquête qualitative sur l'activité, telle qu'elle est encore pratiquée à l'INSEE avec 

9 « Il serait du plus haut intérêt de présenter mensuellement une statistique du nombre d'ouvriers en 
chômage dans divers groupes professionnels. Seuls les syndicats ouvriers seraient en mesure de fournir 
des données précises en nous communiquant, en même temps que le nombre de leurs adhérents, le 
nombre de ceux qui se sont trouvés sans travail, c'est à dire non embauchés, à la date du 15 de chaque 
mois. ». Bulletin de l'Office du Travail , janvier 1894. 
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une réponse sur les « plus », les « égaux » et les « moins ». En outre, le niveau 
absolu du nombre de chômeurs (exprimé dans les publications en pourcentage du 
nombre d'adhérents qui est connu) est bien distingué des réponses sur l'activité 
qui sont données en glissement. Tous les éléments d'une enquête moderne sont 
donc en place, et c'est ces données qui, calées sur les recensements, nous ont servi 
pour calculer le chômage de 1894 à 1914. Il faut ajouter que ce sont les conditions 
du chômage qui ont conduit les législateurs à lancer ce genre d'enquête et on peut 
ainsi retrouver, dans les textes de l'époque, les préoccupations de l'administration 
qui paraissent très proches de la conception actuelle du chômage. Ainsi le 
directeur de l'Office du travail « Tout le monde perçoit quelle portée aurait la 
publication à intervalles réguliers de la proportion d'ouvriers sans travail...Le 
chômage, quelle qu'en soit la cause, est, dans le monde du travail, la source de 
toutes les misères. ». 

Après la première guerre mondiale, les données des DENS (Demandes 
d'Emploi Non Satisfaites) fournies par le ministère du travail à partir des 
statistiques des bureaux de placement sont beaucoup plus exhaustives et fournissent 
un indicateur meilleur pour l'interpolation des données des recensements. Là 
encore, sans vouloir reprendre la discussion de la représentativité des sources [voir 
Villa (1995)], je voudrais à partir d'un exemple fournis par le bulletin du ministère 
du travail montrer que la condition de chômeur au sens moderne est assez 
clairement mise en place. En oct-déc. 1932, le bulletin du ministère du travail 
présente ainsi les statistiques de chômage : « Le chômage dont il est question est 
celui des ouvriers et des employés liés habituellement à un contrat de travail avec 
un employeur. Ces travailleurs n'ont généralement que leur force de travail pour 
toute ressource et l'absence de travail les place, eux et la famille dont ils peuvent 
avoir la charge, dans une situation pénible... C'est à eux principalement que l'on 
songe lorsqu'on parle de chômeurs; c'est pour leur éviter le chômage, pour en 
atténuer les conséquences, que la plupart des pays ont été amenés à instituer des 
services publics de placement et des systèmes d'assistance ou d'assurance contre le 
chômage...Nous laisserons de côté les travailleurs indépendants, c'est à dire ceux 
qui ne travaillent pas habituellement sous la direction d'un employeur déterminé, 
tels que les artisans et les façonniers à domicile, les fermiers et les métayers, les 
ouvriers et les marchands ambulants, qui offrent leurs services à tout venant...Il 
nous reste à définir quelle est la sorte de chômage dont nous nous occuperons. 
C'est essentiellement le chômage involontaire par manque de travail. Nous 
laisserons de côté le chômage résultant de la maladie, des infirmités, de la vieillesse 
ou de tout autre cause que le manque de travail. Nous exclurons aussi le chômage 
des grévistes et des lock-outés. On soutient parfois que les lock-outés doivent être 
assimilés à des chômeurs involontaires...L'acte de volonté n'est pas déterminé par 
la cessation du travail, mais celui qui maintient le travailleur en état de 
chômage...En définitive, le chômeur dont il sera question dans cette étude est 
essentiellement celui qui, ayant perdu, pour quelque cause que ce soit, l'emploi 
dont il tirait ses moyens d'existence, ayant , d'autre parc, la capacité de travailler et 
en ayant la volonté, ne peut trouver un nouvel emploi. ». Je ne vois guère ce qu'il 
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y à ajouter pour mieux définir le champ d'application de la statistique des DENS 
sur l'entre-deux-guerres. 

Enfin sur l'après-deuxième-guerre mondiale, la statistique des DENS a été 
poursuivie dès janvier 1945 et le concept en a été progressivement élargi pour 
inclure le chômage des non-salariés. Elle s'est aussi élargie en fonction du 
développement de l'Agence Nationale pour l'Emploi et pour tenir compte des 
modifications de la définition du chômage par le BIT. Cette série nous a permis de 
calculer le chômage sur les périodes allant de janvier 1920 à août 1939 et de janvier 
1945 à décembre 1994. Ils se peut toutefois que les séries présentées ci-dessous ne 
correspondent pas exactement aux séries officielles de l'INSEE parce que nous 
avons privilégié systématiquement la continuité des concepts plutôt que leur mise à 
jour. Là encore, il s'agit de fournir des séries longues selon des concepts constants 
au cours du temps plutôt qu'une mesure des phénomènes récents. Pour un exposé 
des méthodes de construction des données nous renvoyons à Villa (1995). 

Ainsi donc, l'observation du chômage en France est facilitée par l'existence de 
sources statistiques indépendantes très anciennes qui permettent d'évaluer le 
chômage de manière directe et non comme un résidu. La validité des observations 
dépend plus de la représentativité des sources que de la méthode de calcul. Sur ce 
point, les données brutes qui précèdent la première guerre mondiale sont moins 
fiables puisqu'elles ne concerne que les salariés syndiqués. Toutefois, il convient de 
ne pas exagérer l'importance de l'urbanisation et de l'extension du salariat sur le 
niveau du chômage recensé. On trouve dans les années cinquante les mêmes taux 
de chômage que dans les années vingt et au début du siècle. 

2. Quelques remarques économétriques. 

La conception sociologique du chômage, dont nous avons développé quelques 
éléments dans le paragraphe précédent ne satisfait pas certains économistes qui 
considèrent qu'il s'agit surtout d'expliquer l'extension du chômage depuis le 
premier choc pétrolier. Une thèse très différente (à laquelle je n'adhère pas) 
consiste à dire que la croissance du chômage est due à un phénomène d'hystérésis. 
Dans les périodes de croissance, les entreprises répugnent à embaucher parce 
qu'elles ne savent pas si la croissance sera durable et qu'elle ne savent pas si elle 
pourront licencier par la suite (coûts d'embauche et de licenciement). De fait, elles 
font appel aux sources de court terme de croissance de la productivité 
(augmentation de la durée du travail, réorganisation de la production, 
intensification du travail) pour satisfaire la demande. Dans les périodes de 
récession, elles préfèrent licencier plutôt que de réduire le nombre d'heures de 
travail et mettre le personnel en chômage partiel, parce qu'elles sont contraintes, 
en raison de la concurrence, à réduire rapidement leurs coûts. De même, les 
périodes de croissance incitent les entreprises à embaucher des travailleurs qualifiés 
pour, non seulement répondre à la demande, mais aussi mettre sur le marché, le 
plus rapidement possible, les produits nouveaux, qu'elles ont, soit elles-mêmes, soit 
sous licence, la capacité de produire. A l'inverse, dans les périodes de récession, les 
entreprises licencient les travailleurs qui produisent les biens anciens pour lesquels 
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la demande est la plus faible et la concurrence par les prix la plus forte. Le 
chômage technologique s'ajoute donc au chômage conjoncturel et produit un effet 
de « cliquet » tel que, dans les récessions, on licencie surtout les travailleurs peu 
qualifiés, et que dans les périodes d'expansion, on puise sur les capacités de 
production du travail inemployées. C'est ce phénomène asymétrique qui 
expliquerait la relative stagnation du chômage des travailleurs qualifiés et la 
croissance permanente du taux de chômage des travailleurs non-qualifiés. 

Nous ne chercherons pas ici à développer une argumentation économique sur 
ce problème abondamment débattu par l'économie néo-schumpeterienne. 
Cependant nous pouvons montrer, par des méthodes statistiques, que l'évolution 
du taux de chômage n'a pas, du point de vue strict de la nature des séries, changé 
de nature au cours du siècle : il est difficile d'expliquer le chômage de masse en 
France par une telle  théorie de l'hystérésis. 

Selon cette théorie, le taux de chômage devrait suivre un processus intégré 
d'ordre supérieur ou égal à 1 dans les années récentes et d'ordre inférieur à 1 dans 
les années anciennes. Or il existe un moyen de mesurer le niveau d'intégration 
d'une série, c'est la méthode de Geweke et Porter-Husak (1983). Supposons que le 
taux de chômage X suive un processus d'ordre d'intégration fractionnaire d et qu'il 
puisse être écrit sous la forme : 

(1) Ad  (X,) = et  

où : 

s, est un bruit blanc de variance a', X, est le processus considéré et A est 
l'opérateur de différenciation : 3,(X,) = X, – X,_, . 

Appelons F(w) , la transformée de Fourier du processus aléatoire X, ; il est 

alors facile de montrer que la transformée de Fourier du processus : 	(X,) est la 
fonction : 1)(w) telle que : 

(2) (I)(w) = [1– 	F(w) 

où : 

CO est la pulsation telle que w = — , Tétant la période. 

/ est l'imaginaire tel que : 	= –1 . 

On sait que si un processus est intégré d'ordre d>0, sa densité spectrale f 
tend vers l'infini pour les basses fréquences (w --> 0). Mais en outre Geweke et 
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Porter-Husak montrent que pour des fréquences faibles (co ---> 0), la densité 
spectrale f (0)de la série différenciée se comporte de la manière suivante : 

(3) 1n[f (0)]= a — 2d ln(2 sin(co / 2)) 

Ce résultat est intuitivement évident lorsqu'on remarque que la densité 
spectrale du taux de chômage X, peut s'écrire en fonction de la transformée de 
Fourier par : 

(4) f (w) = F (co) (Fo) oû F est l'imaginaire conjugué de F . 

La densité spectrale f(cD) de Ad  (X,) s'écrit donc en raison de l'équation 
(2) : 

-d 

(5) f (a)) 
co 

4 sin' (—) f(w) 

Comme Ad(X,) est un bruit blanc, sa densité spectrale est une constante que 

nous noterons : f (cD) = A = —
62 

, sans nous soucier de la valeur de la constante 
27r 

qui renvoie à des questions de normalisation. L'équation (5) prise en logarithme 
s'écrit donc : 

(6) Lnff (w)] = Ln(A) – 2d Ln 2 sin(1)1 

qui est une relation analogue à l'équation (3). La relation (3) est donc vérifiée, 
si le processus est intégré exactement d'ordre d , c'est à dire si le processus Ad (X,) 
est un bruit blanc. 

Un moyen d'estimer le degré d'intégration d'une série est donc d'estimer le 
paramètre d dans le domaine des fréquences par la relation (3). Evidemment le 
résultat dépend du nombre de pulsations que l'on considère. Geweke et Porter- 
Husak proposent de prendre To.6 , oû T est le nombre de divisions de l'intervalle 
[0,2r.] , qui sert à l'échantillonnage de la densité spectrale. Compte tenu du nombre 
de points disponibles, on a T =256 pour les périodes 1896 à 1914 et 1920 à 1939 et 
T= 512 pour la période 1946 à 1994, ce qui donne des estimations de 28 à 43 
points. 
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Nous avons donc estimé la relation : 

Ln(DF) = a - 2c/In(2 sin ) 2 

par les moindres carrés ordinaires. DF est la densité spectrale de la variation 
du taux de chômage désaisonnalisé et w est la pulsation en part de l'intervalle 
[0,7r] . Les résultats économétriques sont les suivants. 

Tableau L 1 
Variation du taux de chômage de 1896/3 à 1914/7 

Nombre de 
points 

a d R` DW 

w =1 à 30 -0,20 0,28 0,08 0,80 
(0,44) (0,17) 

w = 1 à 40 -0,44 0,07 0,006 0,34 
(0,33) (0,14) 

w = 1 à 128 -2,08 0,39 0,16 0,90 
(0,11) (0,08) 

Tableau L2 
Variation du taux de chômage de 1920/1 à 1939/8 

Nombre de 
points 

a d .R 2  DW 

w = 1 à 30 -1,18 0,48 0,18 1,51 
(0,49) (0,19) 

w = 1 à 40 -1,71 0,65 0,30 1,58 
(0,65) (0,16) 

w =1 à 128 -2,53 0,96 0,63 1,47 
(0,09) (0,07) 

Tableau L3 
Variation du taux de chômage de 1946/1 à 1994/5 

I Nombre de 
points 

a d 9 2  DW 

w = 1 à 30 -0,75 0,30 0,14 1,57 
(0,54) (0,14) 

w = 1 à 40 -0,47 0,24 0,09 1,61 
(0,44) (0,12) 

CO = 1 à 510 -3,12 1,08 0,70 1,12 
(0,05) (0,03) 
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Les résultats sont dans l'ensemble très instables comme le montrent les 
tableaux 1.1 à 1.3 et les graphiques 1.1 à 1.3. (mais seules comptent les régressions 
avec un petit nombre de points, puisque la propriété qui nous intéresse concerne 
les basses fréquences). On peut toutefois tirer de cet exercice deux leçons (en 
utilisant les régressions avec 30 points). Tout d'abord, sur la période 1896-1913, le 
taux de chômage est une série intégrée d'ordre 1+0=1. Sur la période 1920-1939, 
c'est une série intégrée d'ordre : 1+0,48=1,48. Enfin, sur la période 1946-1994, 
c'est une série intégrée d'ordre : 1+0,30=1,30. Il n'y a donc pas d'augmentation au 
cours du temps du degré d'intégration du taux de chômage. La seconde leçon est 
donc négative : le phénomène d'hystérésis du taux de chômage n'est donc pas 
nouveau (il apparait déjà sur l'entre-deux-guerres). Il y a donc peu à attendre d'une 
analyse purement statistique du taux de chômage global pour expliquer le chômage 
de masse dans les années récentes, puisque le comportement de la série, du point de 
vue statistique et dans le domaine des fréquences, est le même au début du siècle et 
de nos jours. 
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Annexe 1.1. Séries mensuelles de chômage et de demandes d'emploi 
non satisfaites (1894-1914) 
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Nom de la série PDRE 
CHOMAGE EN MILLIERS - DONNEES BRUTES - CALEES SUR LES RECENSEMENTS 
CALEES SUR LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES TRIMESTRIELS 
Mise à jour le  03.11.92 

Nom de la série PDREA 
CHOMAGE DESAISONNALISE ADDITIF EN MILLIERS 
Mise à jour le  03.11.92 
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Nom de 	la série 

JANV 

PORE 

PEUR MARS AVR1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1894 634.9678 629.7466 762.1316 614.0073 582.3132 592.9670 661.3674 639.7144 
1395 741.4153 787.9800 582.6702 424.0432 265.1892 265.3862 238.9757 265.7053 233.9765 212.8357 266.2214 266.3835 377.5615 
1396 442.4905 - 394.7495 266.8997 268.1658 266.8259 265.4863 281.1768 276.5613 285.0437 279.7739 291.5276 288.8767 300.6315 
1897 304.5542 284.8860 277.0015 273.1658 280.4753 256.8113 272.1421 277.4766 278.8955 281.6118 280.3928 288.3628 280.4813 
1898 291.1008 290.5403 281.4365 278.2429 282.2959 278.4421 277.3760 277.3096 278.0747 278.8252 296.0496 288.2373 283.2026 
1899 296.2510 291.7412 278.5404 285.2859 276.0769 272.1465 278.7781 268.9050 271.5759 271.6057 273.6167 288.8389 279.4560 
1900 295.4766 288.9023 282.3264 282.2646 282.2026 275.5376 282.0635 288.6016 288.5381 295.0718 295.0071 308.1304 288.6769 
19011 314.6379 326.4324 314.4998 197.8342 121.1683 231.1672 137.8347 281.1667 214.5008 214.5008 271.1670 247.8338 239.3953 
1902 347.8330 414.4990 381.1660 281.6147 265.3430 215.5261 249.4134 283.4067 250.2032 250.5844 284.7354 285.1834 292.4590 
1903 285.6313 286.0793 150.6532 219.0972 151.3599 185.9159 272.0718 234.8944 345.6743 301.5815 326.4922 320.3157 256.6472 
1904 359.2827 273.0056 291.0840 259.4626 151.6497 283.4587 220.5656 296.9429 275.8503 407.6506 313.6104 320.3157 287.9899 
1905 389.3765 292.1199 288.4277 233.2462 240.3504 216.2616 244.1897 209.6453 178.5129 220.4032 272.7903 283.4587 255.7319 
1906 315.0500 311.8086 238.7000 229.2956 220.9492 229.3798 217.8698 218.9653 202.1993 219.0342 223.2818 222.2662 237.4000 
1907 222.3011 238.1121 218.1781 215.0585 202.4854 210.9305 197.2897 219.4243 208.9364 224.7551 239.5387 239.5762 219.7155 
1908 255.4079 252.3018 251.3011 241.8585 266.1455 222.9761 225.1193 227.2749 216.7656 232.6193 240.0519 261.1899 241.0843 
1909 283.3901 287.6709 241.2702 208.5471 212.7694 208.5471 210.6583 208.5471 212.7694 216.9918 210.6583 218.0473 226.6558 
1910 220.1585 220.1585 209.6027 200.2172 198.2080 190.9101 187.8159 188.9920 196.5028 204.0213 214.7276 210.5967 203.4943 
1911, 223.4396 211.3769 208.7999 188.9436 169.0810 155.8440 189.0219 199.0013 215.6182 248.8288 252.1857 222.3560 207.0831 
1912.  272.1653 272.2075 199.2176 239.0981 182.6727 192.6665 162.7868 179.4256 142.8980 169.5099 189.4817 182.8615 198.7493 
1913 212.8171 219.5018 249.4596 246.1714 156.3781 143.0899 176.3940 163.1064 139.8271 129.8595 143.2006 149.8843 177.4740 
1914' 196.5453 149.9306 129.9600 96.65183 140.0001 130.0202 150.0465 141.8792 

Nom de la séP1e 

JANV 

POREA 

FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1894! 
1395 
18961 283.1718 281.6380 279.1879 278.4987 279.3648 279.1469 279.8494 279.5350 280.7620 280.5484 280.1703 
1897! 281.7740 280.4217 282.1926 283.2283 285.1348 285.2239 283.6945 283.1819 281.6806 281.1284 278.9687 278.1858 282.0679 
18981 275.9032 276.1420 278.2888 280.5481 282.8992 286.2764 287.4801 287.6841 286.7406 285.5090 286.7074 285.3789 283.2965 
18991 283.8777 282.7724 281.9555 283.3789 282.6249 282.7355 283.4697 282.1313 280.6230 278.8878 275.6327 275.6775 281.1472 
19001 275.6851 275.6621 277.1569 278.7011 280.8436 282.8530 285.0321 289.0642 292.1393 295.7890 297.4286 299.6251 285.8317 
1901! 101.0636 305.4981 309.3422 289.4246 253.1283 239.7736 209.5443 210.1429 201.8227 195.7963 203.0106 206.3874 243.7446 
1902j 229.7481 267.7670 301.9826 323.7312 342.3667 335.1137 335.3008 325.1829 311.7815 296.3935 282.4483 271.2367 301.9211 
19031 253.3728 234.1556 197.9965 194.4396 187.7893 189.9733 212.1194 218.2070 251.3879 274.5175 293.3335 307.7649 234.5881 
19041 320.6964 309.6914 312.2632 308.2069 290.5752 293.3212 277.7739 275.3116 265.6073 288.1853 290.0394 294.6561 293.9023 
1905! 307.1412 305.7767 307.6577 101.1051 308.1429 295.9819 289.7992 268.4060 239.1524 211.1430 203.4900 202.9323 270.0607 
19061 203.9286 219.4492 226.0177 237.6537 254.2949 266.0628 271.3265 271.8318 266.4680 251.3441 234.6047 216.3656 243.3210 
:9071 191.3063 180.0456 176.9473 181.7957 192.6519 204.3368 214.3063 226.8737 237.4880 241.2903 242.9218 240.3663 210.9442 
19081 234.5199 227.8328 227.1073 228.3884 240.1721 242.9131 247.9784 251.2371 254.1906 254.0636 251.6553 251.5696 242.6348 
19091 250.4377 250.2692 244.0659 233.8866 225.9594 221.9884 221.1378 220.2758 223.7351 224.5063 221.8116 217.8449 229.6599 
1910! 209.4439 200.8843 196.4533 194.9240 193.5996 193.7810 194.6014 195.9571 200.4055 204.1262 209.0300 210.3580 200.2979 
19111 210.1150 205.9893 204.1525 200.9242 193.5556 185.3665 184.8862 187.4059 194.4834 207.2391 219.9294 225.3707 201.5181 
19121 236.2448 246.2425 242.0112 246.5246 239.9662 235.4305 221.3834 209.4176 189.9594 173.8037 163.9611 158.5134 213.6216 
39131 156.1743 158.5238 176.5588 193.5901 198.5777 198.6392 203.9440 202.5048 196.5500 181.9806 166.6859 154.8390 182.3888 

41 147.7200 113.2411 118.8946 100.7708 105.5832 112.7734 121.1961 120.3399 
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Annexe L2. Séries mensuelles de chômage et de demandes d'emploi 
non satisfaites (1920-1939) 
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Nom de la série DENS 
DENS=DENSH+DENSF DEMANDES D-EMPLOI NON SATISFAITES - DONNEES BRUTES - EN UNITE 
Mise à jour le  03.11.92 

Nom de la série DENSA 
DENS DESAISONNALISEES PAR MOYENNE MOBILE ET METHODE DU POLYNOME LOCAL 
DEGRE DU POLYNOME=3 RETARD DE MM = 6 
PONDERATIONS=(-11.0.9.16,21,24.25) 
FACTEUR DE REDUCTION DE LA VARIANCE=0.1748252 
PERIODICITE DE SLUTSKY-YULE=13.04057 
Mise à jour le  06.01.95 

Nom de la série DENSB 
DEMANDES D-EMPLOIS NON SATISFAITES DESAISONNALISEES PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
A PARTIR DE DENS BRUTS AVEC LIPARAM=(0.2,0.3.0.5) DE 1/1920 A 8/1939 
Mise à jour le  04.11.92 

Nom de la série PDRE 
CHOMAGE EN MILLIERS DONNEES BRUTES CALEES SUR LES RECENSEMENTS 
CALE EN MOYENNE SUR LES COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES TRIMESTRIELS 
Mise à jour le  29.09.93 

Nom de la série PDREA 
CHOMAGE DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS SUR LA SERIE BRUTE CALEE RECENS. 
NON CALE EN MOYENNE ANNUELLE SUR LES COMPTES ANNUELS 
LIPARAM=(0.2.0.3.0.5) DD=$1/1920 DF=$8/1939 APPLIQUE A PDRE 
Mise à jour le  29.09.93 
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Nom de la série 

JANV 

DENS 

FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

19201 11897.00 14136.00 12073.00 9621.000 10205.00 11509.00 11450.00 14078.00 12096.00 13728.00 16335.00 23252.00 13365.83 
1921! 33897.00 40219.00 39267.00 36487.00 34026.00 28218.00 23940.00 20360.00 21252.00 18312.00 16255.00 18330.00 27546.92 
19221 17404.00 18826.00 17276.00 16125,00 12587.00 8405.000 12401.00 9722.000 9997.000 10970.00 9909.000 11844.00 12955.50 
19231 11516.00 13185.00 12001.00 9559.000 8911.000 9567.000 8729.000 8551.000 9238.000 9999.000 9703.000 11207.00 10180.50 
19241 9793.000 12119.00 11100.00 10539.00 10366.00 8910.000 8709.000 8721.000 9478.000 10618.00 11942.00 12409.00 10408.67 
1925! 9883.000 14520.00 15270.00 12900.00 12102.00 10376.00 10596.00 9990.000 9742.000 11127.00 12086.00 12761.00 11779.42 
1926! 12773.30 12853.00 11662.00 8280.000 10056.00 9958.000 8272.000 7385.000 9237.000 11733.00 12302.00 18315.00 11068.83 
19271 33960.00 83209.00 90170.00 77970.00 64980.00 42043.00 31773.00 29118.00 28143.00 26549.00 24122.00 28314.00 46695.92 
19281 30144.00 31225.00 27135.00 20023.00 17647.00 11077.00 9041.000 8031.000 9569.000 11113.00 10317.00 11679.00 16416.75 
19291 9475.000 12291.00 12208.00 9344.000 9640.000 9399.000 8002.000 7297.000 8742.000 10412.00 11336.00 11659.00 9983.750 
10301 9879.300 13639.00 13343.00 13070.00 12434.00 10516.00 9838.000 10524.00 11971.00 13124.00 17434.00 20037.00 12984.08 
19311 26515.00 50709.00 61766.00 67443.00 65113.00 55266.00 49707.00 51731.00 55872.00 55962.00 90675.00 135641.0 63866.67 
19321 219190.0 297038.0 342122.0 344605.0 326423.0 315498.0 295875.0 301132.0 298519.0 293787.0 286938.0 294523.0 301304.2 
19331 317930.0 360056.0 369169.0 345546.0 341119.0 305729.0 277913.0 262109.0 264481.3 254223.0 262537.0 296646.0 304788.2 
19341 354729.0 370283.0 382862.0 379371.0 363149.0 348576.0 342286.0 351854.0 358687.0 361821.0 381534.0 424931.0 368340.3 
19351 474395.0 539893.0 543000.0 516005.0 481534.0 452869.0 424101.0 415041.0 415229.0 409067.0 435566.0 457941.0 463720.1 
19361 492099.0 529902.0 527778.0 500015.0 485122.0 460898.0 464462.0 466714.0 460214.0 451437.0 449839.0 451052.0 478294.3 
1.937 1  454552.0 452249.0 435123.0 417171.0 390116.0 363189.0 343402.0 333690.0 327335.0 337228.0 345896.0 364763.0 380392.3 
19181 411091.0 436732.0 439367.0 426164.0 418590.0 403080.0 378601.0 365759.0 362269.0 383452.0 392855.0 402264.0 401585.3 
1939! 455830.0 463683,0 450115.0 430789.0 422366.0 405749.0 360710.0 349056.0 418412.3 

Nom de la 	sérle 

JANV 

OENSA 

FEUE MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1920 10448.82 10977.01 13578.62 17437.76 21682.88 26293.01 16736.35 
1921 	30544.47 33710.57 35442.36 35482.05 33832.39 30265.68 26135.53 22511.13 20204.11 15717.66 18061.09 18097.37 26917.08 
1922 	17390.12 16766.07 15681.54 14677.86 13581.71 12064.63 11044.77 10118.97 10027.32 10484.88 11165.54 11506.01 12875.79 
1923 	11293.09 11387.73 11004.06 10457.84 10041.67 9354.992 9147.210 8826.875 9144.273 9719.756 10140.59 10557.54 10089.64 
1924 	10901.66 10959.20 10708.64 10305.35 9894.399 9526.679 9712.218 9335.389 9551.273 10306.11 11176.91 12170.17 10379.04 
1925 12748.08 13048.88 12989.49 12533.59 11949.91 11461.45 11145.65 10533.42 10660.80 11397.22 11680.76 11905.18 11837.87 
1926 11985.42 11905.86 11301.45 10306.55 9519.973 8612.649 7342.699 4201.069 5945.251 13394.59 24097.38 37403.08 13001.33 
1927 49651.71 58743.30 63996.57 65459.20 63084.68 55873.47 45129.79 33075.39 27306.65 25848.38 26087.78 27733.46 45165.86 
1928 27742.94 26354.53 23956.85 21003.27 17859.83 14230.45 11577.54 9562.733 8955.385 9458.251 9937.714 10755.51 15949.58 
1929 11174.13 11220.02 10675.20 9979.602 9471.469 9025.546 9104.014 8669.405 8959.455 9700.224 10408.48 11351.78 9978.275 
1930 12184.91 12519.25 12312.50 11950.18 11402.12 11119.84 10903.34 9447.406 10158.95 13444.97 19657.31 28350.26 13620.96 
1931 37425.25 45279.77 51516.30 56378.77 56679.00 54334.08 48915.96 46560.18 56642.83 82458.40 121968.7 168512.7 68889.32 
1932 216791.0 259565.2 295169.4 320616.9 332009.4 330202.5 316694.2 300186.2 291716.2 295200.0 303914.4 316644.9 298225.9 
1933 329446.1 336938.0 339149.6 336937.9 327967.9 310662.9 287943.7 270864.8 265606.5 272518.6 287454.5 309640.7 306260.9 
1934 331411.8 348518.8 360495.0 368509.3 368305.7 360258.3 350659.4 347410.8 356819.0 379981.1 411602.3 444219.5 369015.0 
1935 472781.9 492167.3 501912.6 502048.0 488796.5 466920.6 442246.1 421622.2 417968.0 428715.3 446181.9 466454.7 462318.0 
1936 483323.1 494427.0 500740.5 501944.8 495134.4 484299.1 470873.6 459681.3 455927.6 456180.3 456558.4 455765.7 476238.0 
1937 449590.4 439563.5 426476.7 409187.6 389437.0 369111.2 349329.4 336947.6 335660.0 344407.3 359986.3 379139.0 382403.0 
1938 398526.2 413562.0 421939.1 420723.2 414110.3 402870.7 386174.3 377457.6 379086.4 388552.8 400962.5 415977.8 401661.9 
19391 431741.3 441344.4 436542.8 

Nom de la série 

JANV 

DENS13 

FEUE MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE SECS ANNUEL 

19201 16316.57 14004.43 11845.21 10115.11 9195.490 9574.917 10797.59 12952.87 14721.23 16860.16 19262.63 21836.77 13956.92 
19211 25793.84 29926.11 33693.14 36787.55 38805.96 39246.43 38559.08 36655.41 34860.95 32427.97 29475.67 26109.35 33528.45 
19221 21896.39 17686.83 14257.67 12036.65 10281.04 9083.827 9813.239 10742.12 11963.13 13679.10 15137.31 15916.53 13541.15 
19231 15700.68 14755.31 13535.97 12068.15 10911.09 10678.60 10416.37 10715.84 11330.18 12312.88 13464.28 14271.48 12513,40 
19241 14319.32 13987.61 13423.89 12880.82 12444.30 11991.32 11573.81 11491.73 11652.53 12195.91 13296.54 14137.80 12782.95 
19251 14374,37 14809.77 15361.07 15501.93 15429.32 15145.11 14831.36 14492.29 14045.45 13870.95 14031.41 14230.43 14676.96 
19261 14718.25 14516.49 14041.07 13185.05 12776.94 12670.95 12253.77 11801.09 11731.64 12080.85 12592.06 14223.18 13049.28 
19271 19201.43 33703.88 49801.80 63157.94 72170.21 74643.73 72904.55 68825.90 63019,47 55850.72 47946.33 40620.75 55153.89 
19281 33347.87 23528.39 14811.87 8748.065 5872.503 5862.535 7737.363 10360.81 13352.46 16260.28 18486.87 19407.82 14814.74 
19291 18178.96 14230.33 9992.548 6693.785 4771.878 5230.014 6790.478 8918.460 11390.36 14009.21 16714.13 18499.70 11234.99 
19301 18960.54 17617.73 15415.30 13630.15 11989.37 11119.57 11034.21 11752.26 12982.63 14544.29 17176.84 20066.38 14590.77 
19311 24000.56 30940.44 39403.45 48639.83 56581.52 61968.73 65233.34 67717.27 69808.98 70939.58 78065.21 93660.58 58913.22 
19321 125276.4 169374.0 220233.1 268409.8 308294.7 340618.5 362363.3 377532.9 384954.2 385418.3 376701.7 362616.4 306816.1 
19331 345446.8 331093.1 319370.3 309007.8 305749.5 302724.9 300471.4 297496.0 296958.5 295970.7 295790.3 299377.1 308288.0 
19341 308435.7 313052.4 317842.8 325086.4 331777.2 340541.8 352018.3 366159.6 380497.3 394908.3 409523.4 425613.2 355454.7 
19351 440884.5 461470.1 478343.2 489549.1 494311.4 495236.3 491836.6 485805.2 479209.7 472455.3 469595.7 466549.0 477103.3 
19361 463301.8 461124.9 459648.2 453495.9 460768.5 464352.6 473611.3 484536.8 493571.4 500699.1 502615.3 498107.0 476736.0 
19371 485332.2 463509.4 438233.1 415599.3 394487.4 376575.2 361100.9 348667.6 339971.2 338654.1 340822.5 346087.4 387420.1 
19381 356947.3 368335.7 379741.4 390110.0 400756.5 410586.8 415745.8 416809.9 415825.3 417528.7 418907,2 418542.5 400819.8 
19391 422011.1 422497.9 420302.2 417191.1 415425.5 414777.7 411019.3 404775.3 416000.0 
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Nom de  la  strie 

JANV 

PORE 

PEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE ANNUEL 

19201 229.7773 273.0211 233.1765 222.5477 236.0565 266.2198 287.2084 353.1284 303.4124 288.7938 343.6369 489.3591 293.8615 
1921; 481.6248 571.4508 557.9243 593.0393 562.4049 490.1069 510.2570 458.2053 471.1746 381.1710 354.5621 181.4039 484.4437 
19221 300.0561 314.9967 298.7113 310.3292 270.0811 222.5067 310.2374 274.9534 278.5753 267.6230 254.7889 278.1952 281.7545 
19231 232.1630 249.2550 237.1299 291.1829 282.0736 291.2954 252.7515 250.4888 259.2217 253.9110 250.3581 268.4110 259.8535 
19241 213.6986 237.4278 229.0725 240.0333 238.1191 222.0087 254.3712 254.5249 264.2190 266.5683 282.7786 288.4962 249.2765 
19251 217.7182 265.7070 273.4689 271.9376 262.9160 243.4035 283.6047 275.7030 272.4693 273.3319 285.0963 293.3767 268.2278 
19251 246.5410 247.3653 235.0936 231.7155 239.2532 238.8373 243.7639 239.8030 248.0732 260.8612 263.4181 290.4397 248.7637 
19271 346.7636 559.5031 589.5723 592.8731 530.9076 421.4922 402.4975 388.8126 383.7871 346.1884 334.6575 354.5742 437.5358 
19281 322.4846 327.0439 309.7934 289.8215 279.4508 250.7467 248.7470 244.2085 251.1196 253.2170 249.7072 255.7127 273.5052 
19291 229.9571 241.5641 241.2219 236.1057 237.3613 236.3390 241.7561 238.6182 245.0497 250.8845 254.9709 256.3995 242.5190 
19301 231.7156 247.2199 245.9993 255.0121 252.2811 244.0448 256.8509 259.9887 266.6074 270.8098 290.4464 302.3008 260.2735 
1931; 356.1124 474,4116 528.4759 466.4464 464.3536 455.5090 471.4681 473.3707 477.2631 518.3727 553.8063 599.7059 486.6079 
:9321 626.7502 699.4583 741.5655 750.0461 732.9239 722.5358 302.7027 808.3461 805.5411 354.7044 747.7722 755.4493 745.6580 
19331 691.0096 728.8240 737.0042 741.6649 737.5474 704.6317 767.5450 751.0209 753.5160 737.2454 745.9263 781.5403 739.7980 
1934E 723.2731 737.2202 748.4998 789.1854 773.7841 759.9484 875.2159 885.7607 893.2910 868.1776 889.2107 935.5137 823.2568 
19351 836.4705 895.6190 898.4247 939.1667 905.7180 877.9031 970.3302 960.2942 960.5025 914.3994 942.5441 966.3085 922.3067 
19361 842.1480 875.8736 873.9786 938.7700 910.8086 865.3284 1033.230 1038.240 1023.780 938.8877 935.5643 938.0870 934.5581 
1937 1  805.9663 801.8829 771.5168 346.6849 791.7743 737.1238 879.6312 854.7536 838.4752 809.7328 830.5458 875.8482 820.3281 
1938E 757.2530 804.4851 809.3390 850.8421 835.7204 804.7545 927.3949 895.9381 887.3892 873.9368 895.3674 916.8117 854.9360 
1939E 803.2781 817.1169 793.2070 847.0094 830.4484 797.7763 838.2197 791.3923 814.8060 

Nom de la série 

JANV 

POREA 

FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE ANNUEL 

1920 321.9019 300.9902 279.9781 257.3696 244.9981 250.2942 259.6051 285.8263 304.4358 330.5792 363.6348 406.6791 300.5244 
1921 453.2404 501.3241 846.5979 590.4671 620.5180 629.2424 530.2186 610.5898 594.8675 568.1188 531.0958 480.9134 563.1053 
1922 425.8325 367.7668 321.3793 285.6483 256.9902 236.4949 238.2196 242.2859 253.2189 276.9463 297.8262 306.5526 292.4301 
1923 311.8904 306.5468 298.2265 294.8680 293.8044 3019896 292.7134 286.9278 284.1085 289.8299 297.7046 299.5590 296.5141 
1924 298.8511 293.9455 287.9666 276.3103 266.6520 258.4273 255.6456 256.4639 260.0034 270.6737 287.5077 299.0276 275.9312 
1925 305.1009 312.0175 219.7615 319.4321 116.2237 310.2985 306.9184 302.8845 297.3537 295.8721 298.5238 300.8141 307.1001 
19261 206.6566 305.2542 301.3108 293.2959 287.5574 284.8144 277.1621 270.1552 264.9551 264.9837 266.4538 272.3152 282.9095 
1927 301.7592 370.8263 447.5370 519.5049 571.0384 591.6053 592.3322 580.4395 558.2725 523.1025 482.6520 443.1020 498.5143 
1928 402.7019 350.8952 305.6337 268.9960 248.9837 245.0787 248.1100 256.3662 267.5836 281.7427 293.3753 298.6089 289.0063 
1929 298.3804 285.3908 270.7481 256.1039 246.9134 248.3582 253.3169 260.5733 269.1226 280.2616 291.9568 299.2856 271.7010 
19301 303.1331 299.1086 291.6397 284.5941 277.9287 274.7309 274.9278 278.3199 283.5154 291.0388 303.2781 316.3241 289.8783 
1931 343.5681 187.0062 438.2998 472.0354 499.4102 521.3712 538.8574 551.5969 559.4102 571.5537 586.8024 607.5234 506.4537 
1932 630.2477 653.5118 580.6450 714.4222 743.3414 770.7632 807.8935 842.7271 871.4774 881.2278 880.4368 872.5165 779.1425 
:933 846.6747 814.7612 781.5063 757.2260 741.4723 729.1487 728.8053 732.7669 743.4710 757.8565 774.4675 795.1554 766.9427 
1934 806.8103 806.8771 801.3397 802.3482 801.3021 801.7729 816.2853 837.0489 861.3320 884.6545 910.2433 939.0710 839.0904 
1935 953.2993 967.1028 972.9920 979.2311 977.9678 972.1783 968.3506 964.4085 962.8853 959.6885 962.8490 967.9744 967.4106 
1936' 964.1707 958.3222 950.0576 949.5528 948.7497 943.6643 955.5665 971.9782 986.9794 992.2648 992.8892 988.7302 966.9188 
1937 976.5399 954.3253 924.0403 900.3040 873.0750 844.1261 823.4037 804.5543 790.6233 788.5423 744.4392 810.5737 857.0455 
1938  327.4907 848.8549 870.1895 883.8968 897.2114 907.3109 910.8298 906.9288 900.8636 899.7137 900.4698 901.1524 887.9094 
1939  903.4304 902.8309 898.3729 894.2980 892.4021 391.2502 372.5058 847.6368 887.8409 
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Annexe 1.3. Séries mensuelles de chômage et de demandes d'emploi 
non satisfaites (1945-1994) 
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Nom de la série DENS 
DEMANDES D-EMPLOI NON SATISFAITES - DONNEES BRUTES 
Mise à jour le  12/04/96 

Nom de la série PORE 
CHOMAGE AU SENS DU BIT - INTERPOLE PAR LES DENS - EN MILLIERS DONNEES BRUTES 
Mise à jour le  10.03.95 

Nom de la série PDREB 
CHOMAGE LISSE EN APPLIQUANT HOLT ET WINTERS A LA SERIE PORE 
SUR 1/1946 A 12/1994 LIPARAM =(0.2.0.3.0.5) 
Mise à jour le  10.03.95 
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Nom de la série 	SENS 

JANV 	FEVR 	MARS 	AVRI 	MAI 	JUIN 	JUIL 	AOUT 	SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1945 	107000.0 96000.00 75000.00 63000.00 48500.00 50400.00 53200.00 58012.00 65025.00 68727.00 68537.00 67827.00 68435.66 
19461 	71908.00 75060.00 74538.00 66885.00 61087.00 50406.00 41989.00 42495.00 46646.00 51437.00 50719,00 46424.00 56632.33 
1947 	45428.00 45849.00 46935.00 45865.00 40379.00 37232.00 34935.00 38034.00 45603.00 52868.00 57733.00 58268.00 45760.75 
1948 74004.00 74610.00 68184.00 70505.00 71302.00 72963.00 71198.00 69464.00 76006.00 89493.00 97257.00 98646.00 77802.66 
1949 109932.0 126169.0 	127253.0 129021.0 132671.0 128811.0 122082.0 118601.0 132387.0 142817.0 149022.0 153545.0 131025.9 
1950 172972.0 185386.0 182202.0 174963.0 165860.0 141103.0 126753.0 122600.0 128447.0 138479.0 144672.0 151254.0 152890.9 
1951 164050.0 159462.0 144877.0 140387.0 122956.0 104593.0 90802.00 90675.00 93158,00 101768.0 112400.0 115416.0 120045.3 
1952 132033.0 140076.0 	135140.0 127395.0 120541.0 110506.0 105539.0 108764.0 	118624.0 142867.0 158020.0 182084.0 131799.1 
1953 210710.0 216673.0 206980.0 195471.0 174464.0 159277.0 148243.0 145526.0 154515.0 168160.0 181520.0 193063.0 179966.8 
1954 222284.0 231524.0 218546.0 206058.0 192134.0 169350.0 154946.0 142783.0 152492.0 157849.0 167767.0 177870.0 182800.3 
1955 202803.0 209197.0 198806.0 179919.0 161734.0 142916.0 	128068,0 125392.0 128954.0 137879.0 142673.0 144982.0 158610.3 
1956 161364.0 162750.0 144161.0 126619.0 108511.0 93745.00 84239.00 83098.00 83825.00 86332.00 91599.00 97399.00 110303.5 
1957 106651.0 	104301.0 92234.00 81907.00 75059.00 67681.00 61051.00 62272.00 67416.00 76043.00 81822.00 87272.00 80309.09 
1958 100148.0 101136.0 95906.00 91846.00 84431.00 77371.00 73560.00 76719.00 85591.00 101974.0 117833.0 133699.0 95017.84 
1959 168772.0 178980.0 161314.0 150485.0 136247.0 116980.0 109345.0 110340.0 118010.0 134730.0 146586.0 156098.0 140657.3 
1960 174288.0 170019.0 152928.0 140751.0 124824.0 108126.0 103026.0 103215.0 107699.0 116368.0 127658.0 132865.0 130147.3 
1961 148922.0 148046.0 129696.0 116869.0 104343.0 93458,00 87916.00 89319.00 93162.00 102082.0 108094.0 111803.0 111142.5 
1962 122101.0 118794.0 	110888.0 	100218.0 89970.00 82533.00 86515.00 127179.0 147955.0 162721.0 175509.0 180081.0 125372.0 
1963' 193694.0 196441.0 177522.0 157026.0 141493.0 119972.0 110412.0 110240.0 114238.0 117243.0 121613.0 123413.0 140275.6 
1964 133975.0 130181.0 120210.0 114312.0 102221.0 91593.00 89828.00 94313.00 	103696.0 119323.0 130389.0 138701.0 114061.8 
1965 156268.0 158452.0 152996.0 141820.0 133448.0 122350.0 118846.0 122640.0 136171.0 147295.0 155691.0 159462.0 142119.9 
1966 171283.0 167329.0 	155621.0 145544.0 134069.0 122681.0 121131.0 124444.0 137232.0 153655.0 165721.0 173463.0 147681.1 
1967 193806.0 194316.0 189167.0 188655.0 178987.0 168263.0 168206.0 174378.0 193394.0 216995.0 238122.0 248110.0 196033,3 
1968 271722.0 273753.0 264031.0 250585.0 246780.0 242975.0 232322.0 237830.0 251098.0 260785.0 262389.0 258272.0 254378.5 
1969 271855.0 263925.0 246185.0 226948.0 210080.0 192999.0 189518.0 192652.0 203968.0 218363.0 226600.0 233200.0 223024.4 
1970 252500,0 255900.0 249600.0 244400.0 233900.0 226900.0 230700.0 242800.0 269800.0 297400.0 318700,0 322400.0 262083.3 
1971 356200.0 351000.0 335500.0 319600.0 299700.0 288900.0 290800.0 305400.0 341100.0 376900.0 394900.0 397900.0 338158.3 
1972 417500.0 410100.0 388600.0 375300.0 352200.0 333800.0 337800.0 355500.0 386100.0 414100.0 417400.0 413100.0 383458.3 
1973 417400.0 400000.0 377700.0 365200.0 343100.0 329500.0 345600.0 364000.0 419200.0 451900.0 455300.0 460600.0 394125.0 
1974 478900.0 465700.0 438832.0 416900.0 389300.0 378670.0 398100.0 428300.0 534309,0 627900.0 639500.0 723429.0 493320.0 
1975 765700.0 769900.0 754810.0 757300.0 736900.0 738300.0 765600.0 797000.0 945791.0 1015600. 1020100. 1009682. 839723.6 
1976 1017400. 978900.0 938235.0 896900.0 848300.0 812989.0 808500.0 841500.0 955352.0 1025300. 1041300. 1036889. 933463.8 
1977 1068400. 	1055000. 	1020600. 	999900.0 976100.0 967696.0 1004300. 	1063900. 	1175100. 1205800. 1179400. 1144890. 1071757. 
1978 1126100. 	1108200. 	1073166. 	1065200. 	1037100. 	1039259. 	1094200. 	1156700, 	1284583. 1344100. 1330000. 1328308. 1165576. 
1979 1356200. 	1341900. 	1313014. 	1290600. 	1258900. 	1232967. 	1256600. 	1302600. 	1423879. 1479900. 1472700. 1468872. 1349844. 
1980 1485400. 	1447600. 	1412320. 	1375200. 	1337400. 	1296213, 	1330100. 	1374300. 	1518984. 1585100. 1613000. 1631989. 1450634. 
1981 1680300, 	1667700. 	1657214. 	1645700. 	1630700. 	1625475. 	1680500. 	1742400. 	1912145. 2001900. 2016200. 2014392. 1772886. 
1982 2034000. 	2003800. 	1964500. 	1928200. 	1885300. 	1867128. 	1903600. 	1953900. 	2115231. 2189700. 2172000. 2140524. 2013157. 
1983 2139000. 	2087200. 	2021952. 	1962600. 	1930400. 	1899388. 	1916800. 	1962100. 	2132571. 2198600. 2248000. 2251597. 2062517. 
1984 2272200. 2277200. 2267981. 2256900. 2195400. 2177365. 2218400. 2282100. 2477051. 2557100. 2564500. 2564555. 2342563. 
1985 2577275. 2516207. 	2456075. 2381286. 2330828. 2293498. 2325818. 2390939, 2537504. 2575220. 2568758. 2547792. 2458434. 
1986 2549884. 2493190. 2468516. 2426903. 2386122. 2345746. 2394699. 2479038. 2624331. 2668419. 2673440. 2688911. 2516600. 
1987 2728694. 2698665. 2679107. 2592715. 2522389. 2458724. 2487512. 2574852. 2673630, 2697185. 2670393. 2676623. 2621707. 
1988 2689308. 2634841. 2547775. 2478089. 2432215. 2400477. 2469576. 2551944. 2632817. 2653908. 2617425. 2645820. 2562849. 
1989 2661231. 2596688. 2546938. 2485870. 2412503. 2375244. 2437858. 2516896. 2588039. 2598906. 2578086. 2585768. 2532002. 
1990 2600576. 2552387. 	2519357. 2430933. 2366552. 2353682. 2409641. 2486220. 	2554004. 2588550. 2582509. 2611552. 2504664. 
1991 2646956. 	2643053, 2621180. 	2571059. 	2551289. 2552556. 	2665757. 	2752509. 	2831817. 2872366. 2882378. 2918778, 2709142. 
1992 2965617. 2938334. 2876684. 2823582. 2770205. 2752673. 2829076. 2895901. 2968743. 3009111. 3028282. 3076004. 2911185. 
1993 3112462. 	3098189. 	3078297. 	3037209. 	2994103. 	3003256. 	3109319. 	3200420. 	3300115. 3368282. 3361531. 3400354. 3171961. 
1994 3426018. 	3387282. 	3326911. 	3260043. 	3204000. 	3169200. 3241300. 	3317100. 	3391900. 3410200, 3392500. 3402500. 3327413. 
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Nom de 	la série 

JANV 

PORE 

PESO MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE ANNUEL 

1945 248006.6 227938.5 189626.7 167734.2 141280.8 144747.1 149855.3 158634.2 171428.6 178182.4 177835.8 176540.5 177650.9 
19461 183985.7 189736.2 188783.8 174821.9 164244.2 144758.0 129402.3 130325.4 137898.4 146639.0 145329.1 137493.4 156118.1 
1947 135676.3 136444.4 138425.6 136473.6 126465.0 120723.8 116533.2 122186.9 135995.6 149249.7 158125.2 159101.3 136283.4 
1948 187809.6 188915.2 177191.8 181426.1 182880.2 185910.4 182690.4 179527.0 191462.0 216067.3 230231.8 232765.8 194739.8 
1949 253355.7 282978.1 284955.7 288181.2 294840.1 287798.1 275521.8 269171.2 294322.0 313350.2 324670.5 332922.1 291838.9 
1950 368364.2 391012.0 385203.2 371996.5 355389.3 310223.3 284043.5 276466.9 287134.0 305436.1 316734.4 328742.5 331728.8 
19511 352087.2 343716.9 317108.4 308917.0 277116.3 243615.4 218455.4 218223.8 222753.7 238461.5 257858.3 263360.6 271806.2 
1952! 293676.2 308349.6 299344.5 285214.8 272710.5 254402.9 245341.2 251224.8 269213.2 313441.4 341086.2 384987.9 293249.5 
1953 437212.4 448091.2 430407.5 409410.8 380208.1 343379.4 323249.3 318292.5 334691.8 359585.3 383959.0 405017.7 381125.4 
1954! 458327.7 475184.9 451508.2 428725.4 403322.9 361756.3 335478.1 313288.2 331001.1 340774.2 358868.3 377300.0 386294.6 
1955 422787.1 434452.2 415495.1 381038.2 347861.9 313530.8 286442.6 281560.5 288058.9 304341.5 313087.5 317300.0 342163.0 
1956 351384.0 354267.7 325591.8 279094.4 241419.3 210697.6 190919.6 188545.7 190058.3 195274.3 206232.7 218300.0 245148.8 
1957 243149.3 236838.0 204427.4 176690.2 158297.2 138480.8 120673.3 123952.8 137769.0 160940.2 176461.9 191100.0 172398.4 
1958 218778.4 220902.2 209659.8 200932.3 184993.0 169816.7 161624.5 168415.2 187486.5 222703.6 256794.3 290900.0 207750.5 
1959 395184.2 425536.1 373009.0 340810.6 298476.1 241188.6 218487.1 221445.6 244251.2 293965.5 329217.5 357500.0 311589.3 
1960 413949.8 400701.7 347662.4 309873.0 260446.0 208626.4 192799.3 193385.8 207301.2 234204.1 269240.9 285400.0 276965.9 
1961 316504.6 314807.7 279261.2 254413.5 230149.0 209063.2 198327.6 201045.4 208489.8 225769.1 237415.2 244600.0 243320.5 
1962 267887.3 260409.0 242530.9 218402.3 195228.1 178410.5 187415.2 279370.4 326352.1 359743.1 388661.1 399000.0 275284.2 
1963 129172.1 435260.6 393328.2 347900.5 313472.8 265773.3 244584.3 244203.1 253064.4 259724.7 269410.4 273400.0 310774.5 
1964 295646.0 287654.9 266653.8 254231.2 228764.8 206379.8 202662.4 212108.8 231871.5 264785.5 288093.0 305600.0 253704.3 
1965' 346384.6 351455.1 338788,1 312841.3 293404.3 267638.5 259503.4 268311.8 299726.2 325552.3 345045.0 353800.0 313537.6 
1966 378791.2 370431.9 345679.6 324375.5 300115.8 276040.0 272763.1 279767.2 306802.8 341523.2 367032.4 383400.0 328893.5 
1967. 431543.0 432750.0 420564.5 419352.9 396472.9 371093.9 370959.0 385565.4 430568.0 486421.3 536419.8 560057.0 436814.0 
19881 574631.0 575885.0 569884.0 528987.0 517413.0 505840.0 473438.0 490191.0 569179.0 590056.0 593513.0 584640.0 547804.8 
1969! o 82 2.0 6069 52.0 .0 86565.0 442400.0 397678.0 381018.0 396017.0 450177.0 483 52.0 J 	2 	9. 517951.0 486678.7 
19701 530737.0 532990.0 528816.0 512115.0 478393.0 455911.0 465090.0 494320.0 559542.0 596983.0 625877.0 630896.0 534305.8 
1971 651231.0 648103.0 595303.0 559141.0 513883.0 489320.0 493375.0 524539.0 600739.0 648376.0 672327.0 676319.0 589388.0 
1972, 634438.0 630906.0 620645.0 595348.0 551411.0 516414.0 525476.0 565576.0 634901.0 670270.0 574439.0 669007.0 607402.5 
1973 669114.0 636364,0 580796.0 555813.0 511644.0 484463.0 511435.0 542261.0 634737.0 665251.0 668423.0 673369.0 594472.5 
19741 730064.0 689169.0 605930.0 563140.0 509292.0 488553.0 511593.0 547405.0 673112.0 761671.0 772647.0 852064.0 642053.3 
19751 833728.0 836655.0 826139.0 829670.0 800744.0 802729.0 834027.0 838728.0 1040610. 1112697. 1117344. 1106586. 914971.4 
19761 1115767. 1069970. 1021600. 976997.0 924553.0 886450.0 881124.0 920277.0 1055356. 1130370. 1147530. 1142799. 1022733. 
1977! 1189877. 1169857. 1118463. 1091915. 1061390. 1050612. 1091675. 1158535. 1283280. 1333800. 1290356. 1233566. 1172777. 
19781 1207458. 1182586. 1133907. 1123405. 1086360. 1089207. 1148950. 1216913. 1355973. 1396069. 1386570. 1385430. 1226069. 
19791 1449630. 1416715. 1350227. 1327010. 1294174. 1267311. 1293248. 1343730. 1476832. 1536680. 1528990. 1524901. 1400787. 
1980E 1543250. 1501285. 1462119. 1421845. 1380833. 1336147. 1371700. 1418070. 1569867. 1632950. 1659570. 1677692. 1497944. 
1981i 1709800. 1701426. 1694457. 1672470. 1643822. 1633844. 1684106. 1740650. 1895703. 1952720. 1961800. 1960652. 1770954. 
1982! 1991860. 1943790. 1881236. 1846935. 1806397. 1789225. 1825268. 1874976. 2034409. 2108910. 2091203. 2059713. 1937827. 
19831 2058278. 2009530. 1947916. 1902035. 1877140. 1853170. 1872665. 1923385. 2114248. 2195060. 2255520. 2259921. 2022406. 
19841 2314776. 2328088. 2303543. 2291005. 2221425. 2201020. 2242370. 2306570, 2503030. 2573998. 2580560. 2580607. 2370583. 
19851 2590273. 2525821. 2462869. 2389483. 2340354. 2305387. 2339226. 2407196. 2558310. 2597346. 2591292. 2571083. 2473220. 
1986i 2577252. 2519883. 2496412. 2449012. 2402549. 2365941. 2401528. 2480735. 2621605. 2658653. 2654961. 2660157. 2524057. 
19871 2689330. 2652837. 2627169. 2539782. 2468281. 2404228. 2431746. 2516197. 2612508. 2631855. 2601487. 2602494. 2564826. 
1988E 2608423. 2551851. 2463874. 2388563. 2337415. 2300563. 2360681. 2432811. 2503048. 2513353. 2468468. 2483894. 2451079. 
19891 2188247. 2419573. 2364829. 2297303. 2219951. 2176652. 2225105. 2288604. 2344456. 2343171. 2312661. 2307267. 2315652. 
1990,  2304032. 2257294. 2224670. 2142467. 2082369. 2069135. 2118418, 2185055. 2244890. 2272061. 2262210. 2282403. 2203750. 
1991! 2299624. 2291698. 2268467. 2226833. 2212191. 2217182. 2322425. 2403269. 2479264. 2517344. 2527090. 2559497. 2360407. 
1992! 2594181. 2572203. 2530496. 2492561. 2454558. 2449674. 2531181. 2604202. 2683967. 2731492. 2758681. 2812059. 2601271. 
1993i 2846324. 2844417. 2836624. 2802161. 2766394. 2780442. 2886443. 2978438. 3078994. 3148089. 3166221. 3223471. 2946501. 
1994 3244308. 3213266. 3161732. 3098115. 3045422. 3013000. 3084000. 3157000. 3230000. 3247000. 3230000. 3259000. 3165237. 
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1946 143730.4 151054.7 157229.6 160889.6 163439.6 163385.2 161292.2 158333.2 154717.5 151014.8 146815.5 142533.9 154536.3 
1947 133177.2 123982.3 116415.2 111916.9 109135.6 109598.3 112752.7 117424.3 123389.2 130053.9 137798.6 146176.3 122651.7 
1948 156160.0 164189.3 167745.3 171401.4 175877.4 181983.1 	188337.4 192633.0 196332.9 202127.3 209486.2 217638.8 185326.0 
1949 225308.5 237755.5 250605.0 262948.4 275999.7 287009.5 295188.2 300288.1 306432.3 311794.5 316869.9 323245.1 282787.0 
1950 	332329.5 343081.6 353019.4 359819.4 362716.3 357224.4 347686.0 336960.0 325366.4 315138.7 307177.0 303459.2 316998.2 
1951 	301902.3 298120.0 292450.9 288580.7 281949.5 274673.3 266486.6 259722,7 251558.0 243573.9 238395.8 234500.5 269326.0 
1952 	233546.0 236341.2 241797.3 246888.6 253471.7 261508.0 270592.3 279665.9 288206.7 299807.5 311949.3 329657.1 271119.3 
1953 	350778.9 370554.4 387126.4 399027.0 405444.6 406394.5 403822.1 398087.3 391595.5 383804.6 377291.2 371931.8 387154.9 
1954 	372116.6 376863.3 382742.2 389128.8 395841.2 400229.4 402059.6 398504.7 393996.9 384923.3 374421.1 363550.4 386198.1 
1955 	354383.7 347717.6 344262.0 340791.1 337971.5 337255.5 336748.3 337915.7 337055.7 334868.5 329394.5 319804.7 338180.8 
1956 	307725.3 294487.7 278929.8 263300.8 248127.2 236412.5 228365.5 224104.4 219963.2 214614.1 209039.1 203395.7 244038.3 
1957 	194667.0 183023.6 170564.3 159026.7 150912.7 146488.7 144263.7 145107.9 148327.9 154102.7 160000.5 165232.9 160143.2 
1958 167662.4 167956.7 169555.3 173071.8 	176734.2 181235.8 186990.1 193585.7 201266.7 211804.2 225420.5 241882.2 191430.5 
1959 271126.4 303748.7 326561.6 341968.7 348065.1 342285.1 331030.6 317685.5 305462.4 298987.7 297039.6 298795.3 315229.7 
1960 302176.0 303299.2 303271.0 302126.1 297820.9 290296.6 282376.9 273439.5 263486.9 252268.5 243889.2 236184.1 279219.6 
1961 225707.9 217700.1 214308.6 214741.7 219911.1 230257.6 241439.6 251404.7 257467.7 258075.9 252489.5 242528.6 235502.3 
1962 226964.1 209749.7 197893.1 188949.2 184327.4 185663.5 194087.5 222367.0 258991.4 296433,3 331983.2 361617.0 238252.2 
1963 383465.4 399841.6 406989.1 404325.6 395596.0 379504.8 358724.5 330782.8 302853.4 275950.1 252162.0 233056.3 343604.3 
1964 217619.6 205479.9 200497.7 203445.0 209855.4 219945.7 231490.4 239357.6 245810.5 253404.3 260348.6 267289.1 229545.3 
1965 274807.5 281938.5 290417.2 297189.3 304372.2 311139.8 316764.9 319533.8 323365.7 326406.8 328471.6 329089.3 308624.7 
1966 327343.7 323324.5 318582.6 315112.9 312590.2 312006.9 313632.1 314966.2 317310.7 322044.9 328278.0 335662,6 320071.3 
1967 346287.8 357016.4 368592.7 383179.8 396614.2 408500.2 419759.4 429961.8 442038.3 457771.1 477651.6 498148.3 415460.1 
1968 512103.4 524100.4 536152.3 540883.9 546272.1 553378.6 554003.6 554644.8 563916.3 569951.3 570593.4 566800.1 549399.9 
1969 569103.2 566448.3 553276.3 535858.2 514502.0 490301.3 468916.5 451152.5 437841.3 430028.7 426883.0 429839.3 489512.5 
1970 431154.8 438229.5 453472.4 472719.4 489680.4 505368.1 522525.5 538820.9 553826.5 566883.9 579121.5 588146.4 511662.5 
1971 593761.1 598368.6 595943.6 591003.4 582946.4 575246.3 569892.6 567765.8 570821.6 578589.8 588316.4 598647.6 584275.3 
1972 596323.6 593740.8 596130,3 599730.1 601664.8 600857.0 601169,0 604120.7 608072.2 612033.1 613281.1 613331.6 603371.1 
1973 614923.0 610697.1 600031,8 590141.4 580106.9 571291.4 568188.1 566633.3 572060.3 578377.6 584114.8 591700.2 585688.8 
1974 011580.3 026540.9 030484.1 028090.0 620337.0 611592.6 603302.3 595878.3 599017.3 615442.3 634619.7 670335.4 620601.3 
1975 698799.2 732345.6 772609.9 815756.9 856296.4 894457.0 927039.3 945666.5 977148.4 1007001. 1032122. 1044773. 892001.3 
1976 1055995. 1059461. 1059774, 1054679. 	1047468. 1036320. 	1020874. 1010747. 1001711. 999796.8 1005392. 1012032. 1030354. 
1977 1030733. 1054402. 1077831. 1101731. 	1127018. 1152346. 	1179966. 1210792. 1234309. 1250409. 1252460. 1239181. 1159265. 
1978 1214301. 1190189. 1168649. 1155072. 	1147207. 1149010. 	1163144. 1186566. 1214902. 1241266. 1268221. 1296954. 1199623. 
1979 1334032. 1364916. 1386347, 1401336. 	1412321. 1415957. 	1414533. 1411872. 1410275. 1412960. 1419233. 1429604. 1401116, 
1980 1439893. 1449280. 1462770. 1472700. 	1481013, 1482964. 	1484249. 1483952. 1487695. 1494523. 1510420. 1533657. 1481926. 
1981 1559947. 1592004. 1631873. 1671782. 	1710290. 1747906. 	1782897. 1813058. 1839810. 1861023. 1878487. 1892238. 1748443. 
1982 1905001. 1912210. 1913289. 1914009. 	1915282. 1919483. 	1924977. 1932049. 1943491. 1960269. 1973744. 1981769. 1932964. 
1983 1984390. 1984793, 1982657. 1978471, 	1978165. 1979044. 	1.978316. 1979625. 1991045. 2008870. 2042390. 2081550. 1997443. 
1984 2128524. 2184451. 2242297. 2299344. 2341622. 2375656. 2403541. 2426290. 2448128. 2465659. 2477215. 2489090. 2356818, 
1985 2496861. 2496721. 2494393. 2485884. 2480431. 2475474. 2473395. 2476602. 2477120. 2474509. 2470688. 2467118. 2480766. 
1986 2464222. 2461307. 2467298. 2476753. 2489102. 2501070. 	2513828. 2530349. 2541733. 2548590. 2552533. 2559064. 2508821. 
1987 2568408. 2579941. 2594349. 2601376. 2603586. 2599181. 	2593322. 2591536. 2579874. 2563731. 2542587. 2524565. 2578538. 
1988 2507102. 2491122. 2469178. 2450203. 	2437607. 2431550. 	2435308. 2442340. 2440417. 2433848. 2420144. 2409074. 2447324. 
1989 2396447. 2380751. 2366752. 2354706. 2340114. 2327357. 	2318314. 2310953. 2297452. 2280224. 2262727. 2243502. 2323275. 
1990' 2222794. 2205613. 2194943. 2183743, 	2175264. 2174313. 	2176127. 2179536. 2179576. 2181461. 2185153. 2190316. 2187403. 
1991 2195501. 2206760. 2220111. 2237572. 	2261856. 2290344. 2327715. 2364919. 2398544. 2429665. 2459768. 2487329. 2323341. 
1992 2512722. 2533547. 2547243. 2560168. 	2570011. 2579341. 2589696. 2600596. 2613278. 2629934. 2653193. 2682780. 2589376. 
1993 2714004. 2748387. 2786005. 2823114. 	2856783. 2890669. 2926324. 2962159. 2998995. 3038256. 3075644. 3113883. 2911185. 
L994 	3147506. 3174587. 3192880. 3203995. 	3209765. 3207513. 	3201493. 3195460. 3189606. 3180950. 3171100. 3163657. 3186543. 

32 	 Insee Méthodes N° 62-63 



CHAPITRE II - L A MESURE DU CAPITAL EDUCA 

Introduction 

Les développements récents des théories de la croissance incitent à faire un retour 
sur la vieille question de la mesure des facteurs explicatifs (capital et travail), si on ne 
veut pas tomber dans la tautologie consistant à les mesurer par leur rémunération. Si la 
mesure du capital physique ne pose pas de questions autres que d'information statistique 
parce qu'on peut se référer à la comptabilité, il existe plusieurs propositions pour 
mesurer le travail. Les économistes s'accordent à penser que l'agrégation du facteur 
travail revient à le ramener au travail à qualité constante et à efficacité constante. Ils 
considèrent que le niveau d'éducation est un bon indicateur de l'efficacité des travailleurs 
dans la mesure où, au niveau macro-économique, on la résume aux compétences 
générales et transférables d'une entreprise à l'autre et où on néglige les compétences 
spécifiques acquises dans le travail lui-même. Du point de vue théorique, une telle 
mesure ne nécessite pas, au niveau macro-économique, de faire appel à une théorie du 
capital humain qui suppose un choix intertemporel rationnel de l'individu finalisé par 
une fonction objectif. Le développement de l'éducation en France s'est fait en grande 
partie grâce à l'action publique et partiellement sous forme obligatoire'. 

En prélude à une actualisation des quantifications de la croissance, nous proposons 
ici des mesures systématiques et diachroniques du travail à qualité et efficacité constante 
basées sur la méthode de l'inventaire permanent. Ce travail nécessite de fair.  e des choix 
dans trois domaines. Tout d'abord, il faut distinguer les différentes qualités de travail. 
Les diplômes sont sans doute un critère plus pertinent que la durée des études pour 
discriminer les travailleurs. Mais ils nécessitent de procéder à une homogénéisation 
spatiale — si on ne veut pas tomber dans des critères trop spécifiques liés au métier — et 
temporelle parce que leur signification change au cours du temps. Devant l'ampleur de la 
tâche, nous avons préféré le critère de la durée des études, plus abstrait, qui permettait 
de recourir à des données plus rapidement mobilisables. Ensuite, pour obtenir des séries 
temporelles cohérentes, nous avons adopté une méthode démographique de façon à 
prendre en compte le poids des générations dans l'investissement éducatif, les décalages 
entre naissances, éducation et vie active, et les déclassements pour décès et retraite. 
Enfin, nous avons recouru aux recensements et aux enquêtes pour mesurer les taux de 
participations des personnes, leur efficacité et/ou leur rémunération. 

On'Peut même imaginer que cette obligation était nécessaire pour obliger les individus à faire un choix 
rationnel pour la collectivité. Au début du siècle, la rationalité individuelle consistait pour un fils de paysan à 
raccourcir ses études et à travailler très tôt pour assurer la retraite de ses aînés et reproduire ainsi le mode de.  
production. Le même raisonnement peut être tenu pour le travail des enfants en faisant intervenir la rationalité 
de leurs parents et des employeurs. L'obligation de scolarisation est alors le seul moyen d'imposer le détour de 
production que constituent les études, détour qui est nécessaire au développement collectif, mais ne parait pas 
rationnel au niveau individuel en raison des taux élevés de préférence pour le présent et des effets externes de 
l'éducation (équilibre de Nash). 
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1. Quelques remarques sur l'agrégation des facteurs de production. 

La mesure des facteurs au niveau macro-économique est une question d'agrégation, 
c'est à dire de réduction de chaque facteur en unités élémentaires de qualité constante. 
Pour préciser le problème, nous partons de la fonction de production agrégée homogène 
de degré 1 : 

Y= F(K,H) 

où Y est la production, tandis que K et H sont le capital et le travail à qualité 
constante. 

La mesure du capital fixe semble un problème approximativement résolu. Le 
capital agrégé est une somme pondérée par leur efficacité d'investissements datés dans le 
temps qui sont supposés parfaitement substituables (une vieille machine est équivalente à 
une nouvelle à un coefficient d'efficacité près). Ces investissements sont des biens 
produits hétérogènes. Les économistes et les statisticiens considèrent qu'il suffit de 
distinguer les investissements selon trois catégories le matériel, le BIP « productif » et 
le logement2, les biens à l'intérieur de chaque classe étant parfaitement substituables et 
les classes étant parfaitement complémentaires. En revanche l'efficacité de ces 
investissements dépend de leur date d'installation, dans la mesure où ils sont des biens 
produits, datés, qui incorporent le niveau technique au moment de leur date de 
fabrication. Si u(t,i) est l'efficacité à la date t d'un investissement installé à la date i , si 
q(t,i) est le prix d'achat (en tant que bien) de cet investissement et si r(t,i) est son 
rendement actualisé, on peut montrer' qu'à l'équilibre d'anticipations parfaites : 

q(t,i)  _ r(t,i)  _ u(t,i)  

q(t,t) —  r(t,t) —  u(t,t) 

On suppose alors que le rapport des efficacités est donné par une loi 
d'obsolescence ou loi de déclassement qui permet de poser l'équivalence entre une 
machine neuve et une vieille. Si S(t,i) est la loi de survie correspondante, on a : 

S(t,i) = u(t,i) / u(t,t) 

On prend alors la machine neuve comme numéraire et on pose q(t,t)---,  1 ; le capital 
agrégé à qualité constante s'en déduit par sommation pondérée des investissements 1(t) : 

2  Isoler le logement est sans doute typiquement français. L'origine de cette pratique se trouve dans le fait que 
des entreprises semi-publiques, dont les HLM, ont assuré une partie de la gestion du patrimoine logement dans 
l'après-guerre. 
3  Le rendement actualisé en t au taux p d'un capital installé à la date i vaut : 

1 	aF 
r(t,i) = 	 (0,i) u(t ,i) . Mais du fait de l'homogénéité de F : 

(1+ p)°"` c 2K 

K 
F 

(0,i) = FK  o Fi.i (wo ) ne dépend que du salaire w°  et pas de la structure par âge du capital. La 

propriété s'en déduit. 
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K(t)= y l(t - )s(1,i i) 

Il est donc égal à sa rémunération totale divisée par la productivité marginale ou 
rendement de la machine neuve, mais il est calculé sans que l'on connaisse ce rendement. 
Le succès de cette méthode auprès des économistes vient du fait qu'elle correspond à la 
pratique des entreprises lorsqu'elles établissent leur comptabilité bilantielle. 

Lorsqu'on aborde le facteur travail la question se pose différemment. Si on peut 
faire l'hypothèse que le travail sur une machine ancienne est parfaitement substituable au 
travail sur une machine neuve, à un coefficient d'efficacité relative près, qui est une 
caractéristique du capital mis en oeuvre et non du travail, par contre la nature 
instantanée du travail, sa qualification, est une dimension supplémentaire dont il faut 
tenir compte. Or tout porte à croire que ces travaux de qualité différente ne sont pas 
substituables. Pour préciser les choses supposons que le travail H(t), soit une fonction de 
travaux élémentaires de qualité différentes et que ces qualités correspondent à des 
niveaux différents de durée des études. On écrira : 

H(t) = G(v(t ,1)N(t,1),...,v(t, j)N(t,j) . ,v(t,k)N(t,k)) 

où G est une fonction d'agrégation homogène de degré 1, N(tj) le nombre de 
travailleurs ayant fait j années d'études et v(c,j) l'efficacité du travail correspondant. La 
rémunération du travail w(r,j) à sa productivité marginale et l'homogénéité de F 
conduisent à écru' e : 

H(t)— 
w(t, j) N(t,j) 

FY  

Mulligan et Sala-i-Martin (1995) font l'hypothèse que le travail non qualifié est 
parfaitement substituable aux autres, on a donc : 

w(1,1) = Ft, G, et G, est indépendant de la structure par durée d'études du travail. 

On peut donc remplacer Fh. par w(ta) pour calculer H à un coefficient 
multiplicatif près. 

Cette méthode présente à notre avis trois inconvénients : 

• Tout d'abord elle suppose une parfaite substituabilité qui n'est pas vérifiée dans 
la pratique, sinon on n'observerait pas un chômage plus élevé des travailleurs non 
qualifiés par rapport aux travailleurs qualifiés comme en France, ni un élargissement de 
l'éventail des salaires entre travailleurs qualifiés et non qualifiés comme aux Etats-Unis. 

• Ensuite, on observe que la part des travailleurs non-qualifiés diminue au cours du 
temps. En particulier pour la France les personnes ayant fait au plus 5 ans d'études 
disparaissent de la population active au fil des ans de sorte qu'en faisant l'hypothèse de 
Mulligan et Sala-i-Martin, on obtient implicitement, avec une élasticité de substitution 
finie : 
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w(t,5) = este = G5  m et F, 0 

Pour éviter cet inconvénient, il faut : soit considérer que les personnes non-
qualifiés ont un niveau d'éducation qui augmente au cours du temps, soit supposer que 
toutes les formes de travail sont infiniment substituables. 

• Enfin la rémunération minimale des travailleurs non-qualifiés dépend de la 
politique économique (SMIC par exemple pour la France). 

C'est pourquoi, nous avons choisi de calculer deux autres indices qui ne présentent 
pas ces inconvénients, mais qui toutefois recouvrent un certain arbitraire. Le premier, le 
stock d'éducation, fait l'hypothèse que toutes les années d'études sont équivalentes et il 
mesure le travail à qualité constante en année d'études. Il est calculé dans le paragraphe 
III et correspond à l'expression générale 

I1(t) = E j N(t , j) 
1 

On remarquera qu'il correspond à la « transformation » du travail « complexe » en 
travail « simple » que proposait Marx4  et qu'il est utilisé par Barro et Lee (1993) dans 
leurs comparaisons internationales. Ces derniers utilisent en outre la méthode de 
l'inventaire permanent pour calculer leurs indices. 

Le second est un indice de Cobb-Douglas, qui est l'expression « en niveau » de 
l'indice de Divisia. L'élasticité de substitution entre les différentes formes de travail est 
fixée à 1. Le travail à qualité constante (celle du moins éduqué) s'écrit : 

11(t)=ITi[v(t , j) N (t , j)1 

où a i  est la part des salaires correspondant à j années d'études : 
w(j t)N(j,t) 

et v(t,j) est l'efficacité du travailleur ayant fait j années d'études. 
w(j, t)N(j,t) 

Cet indice est calculé, discuté et comparé aux autres dans la partie IV. 

Avant de calculer ces deux indices et de les comparer nous allons appliquer notre 
méthode sur une population active définie par un diplôme : le baccalauréat. 

4 marx ne dit pas comment le travail « complexe » est produit à partir du travail « simple ». Cette omission ne 
serait pas gênante dans la mesure où il suffirait d'introduire une fonction de production, ce qui fait penser à 
certains qu'on peut sauver la théorie de l'exploitation par une simple extension. Mais le problème vient du fait 
qu'il s'agit de savoir comment le travail complexe est produit : par des moyens capitalistes ou par l'Etat. Si 
c'est l'Etat qui produit le travail complexe, il n'est plus un simple élément de la superstructure qui reflète la 
volonté des capitalistes. De plus les travailleurs ne sont plus unifiés car leurs taux d'exploitation et leurs 
fonctions diffèrent. 

ai 
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2. Un indicateur de niveau d'éducation selon le diplôme 

L'évaluation du niveau d'éducation par le diplôme décerné possède a priori deux 
avantages. Elle mesure clairement le niveau de savoir de l'individu et permet de 
connaître le coût que la société a consacré à son éducation. C'est aussi un bon indicateur 
de la qualité du travail fourni du point de vue de l'économie. Les années d'éducation 
n'ont en effet pas la même efficacité selon le type d'études effectuées (générales ou 
techniques), ni selon leur succès. Ainsi les résultats économétriques sur les enquêtes FQP 
montrent que les rémunérations salariales dépendent plus du niveau ou de la qualité du 
diplôme que des années d'études et que les années de redoublement ne comptent pas 
dans la détermination des salaires [voir Goux et Maurin, 1994]. 

Toutefois le calcul de la population active possédant un certain diplôme au cours 
d'une longue période de temps pose des problèmes de signification autant que de calcul. 
Dans le premier ordre d'idée, les diplômes n'ont pas toujours le même sens au cours du 
temps. Ainsi le certificat d'études qui a longtemps servi à. mesurer le niveau d'éducation 
sous la troisième république et qui était alors représentatif de l'investissement éducatif de 
la société est tombé en désuétude parce qu'il n'était plus significatif du niveau 
d'éducation de la population, c'est à MI.' e discriminant. De même de nombreux diplômes 
techniques et professionnels sont apparus dans les années récentes. Comme il ne s'agit 
pas pour nous de décrire un savoir faire spécifique mais un niveau de qualité du travail, 
il nous faudrait définir ces niveaux de manière à ce qu'ils soient discriminants sur longue 
période puis collationner les statistiques des grades correspondants. L'ampleur de la tâche 
dépasse le cadre de ce travail. C'est pourquoi nous n'avons traité que le cas du 
baccalauréat parce que le diplôme existe depuis 1809 et qu'une statistique annuelle des 
grades décernés est disponible. Toutefois la nature de l'examen a changé au cours du 
temps (d'examen d'entrée en propédeutique, il est devenu une sanction des études 
secondaires) et il n'est significatif du niveau scolaire de la population qu'après la 
deuxième guerre mondiale seulement. Par contre la méthode employée, qui est une 
technique de démographie, est générale et peut s'étendre à toute catégorie de diplômes. 

Le principe de base consiste à calculer le nombre de bacheliers dans la population 
de 65 ans ou moins comme une série de capital par la méthode de l'inventaire 
permanent. Pour cela, on fait l'hypothèse que le baccalauréat est obtenu à l'âge de 18 
ans. Le nombre de bacheliers à la fin de l'année t est donné par : 

65 
X73AC(ty = BAC(t + 18 — ) S( „18) 

=I8 

où : XBAC(c) est le nombre de bacheliers, pour l'année t, dans la population de 
moins de 65 ans-. 

BAC&) est le nombre de diplômes décernés l'année j 

5(r,i,18) est le taux de survie des personnes d'âge (i) à la date t qui étaient 
vivantes à l'âge de 18 ans. 
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De même l'âge moyen des bacheliers est : 

55 

AGE(t) = 1 I XBAC(t)Ei BAC(t + 18 —i) S(t ,18) 
=18 

La principale difficulté consiste donc à évaluer le taux de survie effectif par 
génération sachant que la loi de mortalité est variable au cours du temps. Cependant à 
partir des recensements, les démographes calculent des lois (ou tables) de mortalité 
théoriques pour une date donnée. Celles-ci sont d'ailleurs connues annuellement depuis 
1954 (parce que calculées à partir des statistiques de l'état civil) et sont disponibles dans 
les annuaires statistiques. Le taux de mortalité des bacheliers en découle : 

S(t 18)= 
	 /14(t + k —  k)  

M(t + k — ,k —1) 

et 

pour i 19 ans 

S(t,18,18) = 1 pour les bacheliers de l' annee 	= 18) 

où : M(t,j) est le taux de survie à l'âge (j), à la date t, d'une génération fictive ayant 
la loi de mortalité de la date t : iler,j+1)//1//(t-,j) est donc le taux de survie effectif dans 
l'année r d'un individu d'âge j. 

En fait la précision des résultats dépend surtout des hypothèses faites pour mesurer 
les grandeurs, lesquelles sont surtout dictées par la disponibilité des données. Nous 
allons les passer rapidement en revue. 

- Tout d'abord, les tables de mortalité ont été interpolées avant 1954 pour 
compléter les années manquantes. 

- Ensuite les statistiques ne distinguent pas sur longue période la distribution des 
diplômes selon le sexe'. Le calcul est donc mené en prenant des lois de mortalité 
moyenne pour les deux sexes, alors qu'au début du siècle la surmortalité masculine était 
importante et que le nombre de femmes obtenant le baccalauréat était très faible. A 
l'inverse, on a supposé que la mortalité des bacheliers était la même que celle du reste de 
la population, alors que tout porte à croire qu'elle diminue avec le niveau d'éducation. 
Cette deuxième hypothèse introduit un biais de sens opposé à la précédente. 

- De plus nous avons introduit une correction pour les pertes de guerre (2,5% à la 
première et 1,5% à la seconde) en faisant l'hypothèse que la répartition de ces morts rie 
dépendaient pas du niveau d'éducation. En fait il semblerait que, surtout lors de la 
première guerre mondiale, les pertes aient concerné principalement les hommes ayant un 
faible niveau d'éducation. 

5  Les statistiques de bacheliers sont fournies dans « Enquêtes et documents relatifs à l'enseignement 
supérieure »,1886; dans le recueil de statistiques scolaires et professionnelles de 1952 et dans les annuaires 
statistiques de la France. Elles comprennent les baccalauréats Lettres et Sciences depuis l'origine, appelés 
depuis « baccalauréat général », le baccalauréat technologique depuis 1969 et le baccalauréat professionnel 
depuis 1987. 
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- Mais surtout, l'intérêt d'un tel calcul est d'évaluer la population active ayant un 
certain niveau de diplôme. Or on ne dispose pas des taux d'activité par âge des 
bacheliers sauf au recensement de 1990. C'est pourquoi, pour approcher un concept de 
population active, nous avons calculé le nombre de bacheliers ayant moins de 65 ans 
(inclus), puisque cet âge est l'âge maximal de la retraite légale. 

En revanche la méthode de calcul est effectuée à territoire variable, ce qui permet 
de recenser effectivement la population réelle de bacheliers. Ainsi, les immigrés ou les 
populations annexées en 1919, qui n'ont pas faits leurs études en France sont bien exclus 
du champ de la statistique. A l'inverse l'accroissement du nombre de bacheliers dépend 
de la pyramide des âges. 

L'analyse descriptive sur un siècle peut être menée en utilisant les indicateurs de 
part des bacheliers dans la population moyenne de 15 à 65 ans, d'âge moyen des 
bacheliers, de taux d'investissement et de taux de déclassement qui sont donnés en 
Annexe 1. Grosso-modo on peut distinguer les périodes suivantes : 

- entre 1880 et 1918: croissance faible à partir d'un taux de bachelier dans la 
population négligeable. En effet le nombre de nouveaux bacheliers stagne en niveau 
malgré la faible croissance de la population et l'augmentation du stock est 
principalement due à l'allongement de la durée de vie. Les pertes de guerre à partir de 
1914 ajoutent à: ce mouvement de sorte que l'âge moyen est maximal en 1918. 

- en 1919 et 1920, la chute relative du nombre de bacheliers en raison de l'annexion 
de populations nouvelles est compensée par les reports de diplômes dus à la guerre. 

- entre 1921 et 1939, l'augmentation du nombre de diplômes annuels (qui double) 
provoque un accroissement significatif de la part des bacheliers et un rajeunissement. 
Mais cet effort modéré d'éducation est en partie entravé par l'arrivée des classes creuses 
de la guerre de 1914-1918. 

- entre 1940 et 1945 s'amorce un retournement puisque les nouveaux bacheliers 
font plus que compenser les pertes de guerre et provoquent un rajeunissement de la 
population de bacheliers qui s'accroît de 27% environ. 

- entre' 1946 et 1964 a lieu la première révolution éducative où le poids des 
nouveaux diplômés s'ajoute aux effets de l'allongement de la durée de vie : le premier 
effet est évidemment prépondérant puisque l'âge moyen des bacheliers diminue. 

- depuis 1965 environ, une deuxième révolution a lieu : apparition des personnes 
nés dans l'après-guerre, allongement de la durée des études, création de nouveaux 
baccalauréats. 

Afin d'évaluer plus précisément ces phénomènes du point de vue économique, 
nous proposons dans le paragraphe suivant une mesure du stock d'éducation. 
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3. Une mesure du stock d'éducation. 

Les résultats précédents restent très anecdotiques dans la mesure ois la population 
étudiée est particulière et oit nous n'avons pas pris en compte les taux d'activité. C'est 
pourquoi, nous proposons ici de mesurer la qualité du travail par le nombre d'années 
d'études. Cette mesure a l'avantage d'être abstraite et de dépendre peu du système 
spécifique d'éducation et donc de permettre des comparaisons internationales, en 
revanche elle présente l'inconvénient de mettre sur un pied d'égalité toutes les années 
d'études alors que l'on sait que les années de redoublement ou les années non certifiées 
par un examen comptent moins que les autres. Toutefois cette approche a l'avantage au 
niveau macro-économique de mesurer le travail à qualité constante. 

L'idée principale du calcul est de combiner l'approche instantanée basée sur les 
recensements de M. Debauvais et P. Maes (1968), reprise par J.J. Carré, P. Dubois et 
E. Malinvaud (1972) avec notre approche d'inventaire permanent utilisée pour le calcul 
du nombre de bacheliers. 

Le calcul se décompose en 3 étapes : tout d'abord on évalue pour chaque année la 
structure de la population active par nombre d'années d'études ; ensuite on calcule le 
stock d'éducation proprement dit en appliquant cette structure à des données de 
comptabilité nationale (calage) ; enfin on procède I. une évaluation de l'investissement 
brut éducatif de façon à écrire une dynamique macro-économique. 

3.1. La structure de la population active par durée des études. 

On commence par calculer la structure par âge de fin d'étude (ou ce qui revient au 
même par durée des études) d'une génération, en distinguant le sexe selon la méthode de 
Debeauvais et Maes. Les statistiques de recensement fournissent à la date t les taux de 
scolarisation A(t,j), c'est à dire le rapport du nombre d'enfant d'âge j faisant des études à 
temps complet au nombre d'enfants de cette génération'. Cela permet, en supposant 
qu'il n'y a pas d'interruption temporaire des études, de calculer le taux de personnes de 
cette génération qui ont abandonné leurs études à l'âge de j années : 

B(t— 	A(t,j)— A(t +1,j +1) 

où t-j est l'année de naissance et j l'âge de fin d'étude. 

En supposant que les études commencent à 6 ans, on déduit de ce calcul la 
structure par durée des études de chaque génération. Pour des raisons de commodité, 
nous avons regrouper toutes les personnes ayant fait moins de cinq années d'études et 
toutes celles en ayant fait plus de vingt et nous leur avons attribuer une durée fictive 
d'étude de 2,5 et 20 ans respectivement. Ces hypothèses sont justifiés par le fait qu'il est 
difficile d'évaluer l'illettrisme dans les périodes anciennes et que les études menées au 
delà de 25 ans le sont souvent à temps partiel ou par profession (enseignement par 
exemple). La structure pour chaque génération vérifie donc : 

6  Par exemple, annuaire statistique de la France de 1963, p 56. 

40 	 Insee Méthodes N° 62-63 



713( 1C ,i)=1  
1= 5  

k est la date de naissance et j la durée des études. 

Numériquement, nous avons repris les évaluations de Debeauvais et Maes (p.423-
424) que nous avons interpolées et nous les avons complétées à l'aide des données 
annuelles des annuaires statistiques (voir tableau 1 de l'annexe 2). 

La population active par durée d'étude est alors donnée par : 

65 

N(t, j) = 	T1(1, k ,i)B( t  
k=l5 

la population active totale par : 

20 

N(t) = Mt, l) 

les proportions par : 

n(t , j). N (t , j) I N(t) 

et la durée moyenne des études par : 

20 

D(t) =11 N(t) 2,5 N(t,5) + 	j 
L 	 i=6  

où r7(t,k,j) est la population active d'âge k à la date t ayant le niveau 
d'éducation j. 

On a fait ici l'hypothèse que la période d'activité était comprise entre 15 et 65 ans. 
Cette hypothèse est justifiée par le fait que les évaluations anciennes de la population 
active que nous utiliserons par la suite ont été corrigées dans ce sens. 

La difficulté principale consiste à évaluer la structure de la population. Dans 
l'optique de l'inventaire permanent qui est la nôtre, il nous faut faire trois hypothèses : 

- le taux de mortalité d'une génération ne dépend pas du niveau d'éducation. Dans 
les faits le taux de mortalité normal et dans les guerres diminue avec le niveau 
d'éducation. 

- le taux d'activité ne dépend pas du niveau d'éducation après la sortie de l'école. 
En fait il augmente avec l'éducation, surtout pour les personnes âgées. 

- le niveau d'éducation des populations annexées (1919) ou des immigrants est le 
même que celui des personnes ayant fait leurs études en France. 
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Les deux premières hypothèses conduisent à sous-évaluer le niveau d'éducation de 
la population active et la troisième à le surévaluer et cet effet est sans doute 
prépondérant. 

On peut alors écrire que la structure par âge de la population active est 
indépendante du niveau d'éducation, mise à part l'inactivité des populations scolaires : 

7-Kt ,k , j)= E(t — k)S(t,k)T(t,k) 

avec : 

T(t,k)= 0 si j > k 

La définition des variables est la suivante : 

E(t-k) sont les naissances vivantes à la date t-k. 

S(c,k) est le taux de survivants à la date t de la génération d'âge k. Il peut être 
calculé à partir des tables de mortalité comme dans le cas des séries de baccalauréat. Il a 
été interpolé dans les périodes intra-censitaires avant 1954 et corrigé des morts de guerre 
(ceux-ci ont été supposés exclusivement masculins et répartis uniformément sur toutes 
les générations de plus de 18 ans). Une telle méthode suppose implicitement que les 
pertes de guerre n'ont aucun effet sur la qualité du travail, mais seulement sur la 
quantité. De plus les classes creuses des guerres ne retardent la croissance du niveau 
éducatif que beaucoup plus tard. 

T(r,k) est le taux d'activité de la génération d'âge k à la date t. Il est donné dans les 
publications des recensements depuis 1906 jusqu'en 1990 et a été interpolé de manière 
linéaire dans les périodes intra-censitaires et extrapolé aux extrémités selon une structure 
constante. Il est à noter que ces taux d'activité incluent les chômeurs et le contingent, 
mais pas la population scolaire de sorte que T(t,k)=0 pour j>k. 

Le calcul a été mené en distinguant les hommes des femmes qui diffèrent par leur 
loi de mortalité, leur taux d'activité et avant 1950 par le temps consacré aux études. 

Les calculs montrent que les structures par durée d'études sont très peu sensibles 
aux variations des taux d'activité en raison de l'hypothèse selon laquelle ils seraient 
indépendants du niveau d'études et aussi parce que nous nous sommes bornés à la classe 
d'âge 15-65 ans. 

3.2. Le stock d'éducation 

Le calcul précédent ne fournit qu'une évaluation partielle de la population active 
puisqu'il ne prend pas en compte les mouvement migratoires, les modifications 
territoriales. Mais du fait que la structure par durée d'étude est pratiquement 
indépendante des taux d'activité, il est possible de supposer qu'elle s'applique aux 
évaluations exhaustives disponibles par ailleurs. Comme série de population active sur 
longue période, nous avons repris notre évaluation en moyenne annuelle sur 1896-1954 
(voir Villa,1994, série POPAC). Le partage homme/femme qui est stable au cours du 
temps est celui proposé par O. Marchand et C. Thélot (1991). Depuis 1954, les données 
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retenues, publiées par M. Bordes et D. Guillemot (1994), correspondent à la population 
active en fin d'année. Le stock d'éducation mesuré en personnes*années est le produit de 
la population active' par la durée moyenne des études. 

EDUC(t) = N(t)* D(t) 

3.3. L'investissement brut en éducation 

La définition de l'investissement brut en éducation est plus compliquée que pour 
l'investissement physique du fait que les individus entrent avec un long retard dans la 
population active (15 ans après leur naissance au minimum dans notre définition), parce 
que l'âge auquel ils y entrent dépend de la durée des études et parce que leur taux 
d'activité même lorsqu'ils ont achevé leur scolarité est variable et augmente au cours du 
temps. Nous proposons ici une définition de l'investissement éducatif (qu'il ne faut pas 
identifier à la dépense pour l'éducation) qui prend en compte ces trois éléments. 

Nous dirons que l'investissement brut en travail d'une qualité égale à j années 
d'études à la date t est la somme de deux termes : 

- les individus qui sortent du système éducatif l'année t avec j années d'études et 
qui se mettent effectivement à travailler (ou qui cherchent activement du travail). 

- les individus qui sont sortis du système éducatif les années précédentes avec j 
années d'études, qui n'ont jamais travaillé ni cherché un emploi et qui se mettent à 
travailler ou se déclarent chômeurs à la recherche d'un emploi. 

Par réalisme, on considérera que les individus ne peuvent travailler qu'à partir de 
15 ans et qu'à partir de 25 ans les individus ont révélé définitivement leur nature d'actif 
ou d'inactif. De plus la cessation d'activité de personnes qui ont travaillé est considérée 
comme un déclassement et non comme un investissement négatif. Dans ce cas, notre 
définition s'écrit analytiquement de la manière suivante : 

Individus de la première catégorie : 

I, (t, j) = E(t — k)S(t,k)T(t,k)B(t — k, j) avec k = Max(15,j + 9) 

Individus de la deuxième catégorie : 

25 

I z  (t, j) = 1E(t — i) S(t ,i) Max [T(t , i) — T(t — 1,i — 1) ,01B(t —1, j) 
i=k*t 

où ..5(r,t) et T(t-,i) sont les taux de survie et les taux d'activité de la génération née 
en (t-i). 

L'investissement en individus de durée d'étude (j) entrant dans l'activité est donc : 

I(t, j) = (t, j) + (t, j) 

Rappelons que la population active dans ces définitions comprend les chômeurs et le contingent. 
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/(t) = 	I(t, j) et DI (t) = 1 / 1 (t) 
=5 

20 
2,5 I (t ,5) +I j I(t, j) 

J-6 

r 

Il est alors facile de calculer la durée moyenne des études DI(t) pour 
l'investissement et un taux d'accumulation TXINV(t) : 

La dynamique d'accumulation du capital en éducation est obtenue en 
personnes*années. 

N (t)D(t)= N (t - 1)D(t - 1) + I (t)DI (t)- DEC(t) 

Cette équation sert à évaluer les déclassements DEC(t) et le taux d'accumulation 
brut en personnes et en années d'études : 

TX/NV(t)=/(t)/N(t) 

TXINVD(t) = 1 (t)D1 (t) I N (t)D(t) 

3.4. Commentaires des résultats (voir annexe 112) 

Sans estimer une équation d'accumulation du stock d'éducation, il est possible de 
commenter succinctement les résultats. 

Les taux d'accumulation de la population active et les nombres d'années d'études 
sont les plus parlants parce qu'ils présentent une évolution mouvementée qui retrace 
avec un décalage les naissances, l'évolution des taux d'activité et l'allongement de la 
durée des études. De 1896 à 1913 ces taux décroissent de sorte que la population active 
stagne', alors que son niveau éducatif augmente légèrement parce que la durée d'études 
des jeunes générations est plus élevée. Toutefois le taux d'accumulation est 
systématiquement plus fort pour les femmes que pour les hommes du fait qu'elle partent 
d'un niveau d'études moindre et parce que leur taux d'activité quand elles sont jeunes est 
comparativement à leur situation d'âge mûr plus élevé que pour les hommes (le taux 
d'activité féminin passe par un maximum vers l'âge de 20 ans et celui des hommes vers 
l'âge de 35 ans). De 1914 à 1919 le taux d'accumulation continue de décroître pour les 
femmes et rejoint celui des hommes qui s'est stabilisé en raison des pertes de guerre. La 
constance des taux d'accumulation entre 1920 et 1929 reflète la permanence du système 
éducatif et des taux d'activité semblables à ceux d'avant 1913. La chute de 1930 à 1934 
provient évidemment des classes creuses de la première guerre mondiale. La reprise de 
l'accumulation à partir de 1935 provient de l'entrée dans l'activité des générations plus 
nombreuses de l'après guerre en raison de l'augmentation du territoire. Le taux 
d'investissement est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes parce 
que le taux d'activité de ces derniers dans la tranche 15-20 ans diminue plus que pour les 
femmes en raison peut-être de la crise économique. Les forts taux d'accumulation au 

s  Dans les quinze années qui précèdent le taux de natalité diminue en même temps que le taux de mortalité. 
Remarquons que nous avons pourtant diminué les naissances d'avant 1870 de 5% afin de tenir compte des 
pertes de territoire et de population active à la suite de la guerre franco-allemande. 
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cours de la deuxième guerre mondiale n'ont pas une grande signification dans la mesure 
où les taux d'activité utilisés sont artificiels puisqu'obtenus par interpolation. Il prennent 
toutefois en compte les pertes de guerre. De 1946 à 1962, la baisse des taux 
d'accumulation est la résultante apparente de trois effets : la baisse du taux d'activité des 
jeunes, la reprise d'activité des adultes et l'apparition des classes creuses de la deuxième 
guerre mondiale. De 1962 à 1980 le taux d'investissement éducatif est très élevé pour 
trois raisons : les classes pleines de l'après-guerre rentrent sur le marché du travail, les 
femmes ont allongé la durée de leurs études et leur taux d'activité a fortement augmenté 
chez les jeunes générations. Depuis 1980, un autre phénomène est à l'oeuvre : 
l'allongement de la durée des études réduit le taux d'activité des jeunes générations, qui 
sont aussi moins nombreuses, alors que la population active est en moyenne mieux 
éduquée ; ces trois éléments contribuent à faire baisser le taux d'accumulation au niveau 
du début du. siècle9. Enfin le taux d'accumulation est à peu près le même pour les 
hommes et les femmes parce que la durée des études et la courbe d'activité selon l'âge 
sont devenus très voisines (3 femmes sur quatre travaillent en moyenne entre 25 et 45 
ans contre la totalité des hommes). La structure par durée des études de la population 
active devrait se stabiliser dans les prochaines années. 

La structure du stock d'éducation est approximée par les parts de population active 
selon le niveau &études. Elle montre un faible écart entre les hommes et les femmes du 
fait que les femmes les plus éduquées sont aussi les plus actives. Elle indique aussi une 
évolution graduelle selon laquelle la population active dominante possède une éducation 
primaire au début du siècle, une éducation secondaire au milieu du siècle et une 
éducation secondaire pour 70% et supérieure pour 30% à l'époque contemporaine'''. Du 
point de vue diachronique, la part des femmes par rapport aux hommes en 
heures*population active passe de 50% au début du siècle à 80% en 1994. De 1896 à 
1913, la population active stagne alors que le stock d'éducation augmente plus fortement 
mais la proportion entre les sexes reste à peu près constante. A partir de 1919, l'apport 
d'actifs provenant de l'extension du territoire permit d'accroître le stock éducatif. 
Cependant .la  croissance du stock masculin est due essentiellement aux pertes de la 
guerre qui rajeunissent la population active et donc élèvent son niveau éducatif (les 
pertes de guerre touchent les personnes les moins éduquées et au fil du temps les 
personnes les plus âgées). A partir de 1930, la stagnation du stock éducatif provient des 
classes creuses de la première guerre, du retrait d'un certain nombre de personnes de la 
population active en raison de la crise et de la stabilité des effectifs scolarisés. Après la 
seconde guerre mondiale la rupture de la croissance du stock éducatif apparaît en 1962 
(baby-boom) et elle est plus forte pour les femmes qui sont entrées massivement dans le 
système éducatif et ont allongé la durée de leurs études. Cependant le système épuise ses 
effets comme nous allons le voir en analysant la durée des études. 

9  Les taux de déclassement sont le pendant des taux d'accumulation. Ils sont élevés chez les femmes dans les 
années 1920 à cause de la baisse des taux d'activité, ils sont faibles pour les hommes en raison des pertes de 
guerre. On retrouve le même phénomène dans les années 1950. Depuis la baisse du taux de déclassement pour 
les femmes est due à la croissance de leur taux d'activité. Les fluctuations proviennent évidemment du calcul : 
les déclassements sont calculés par solde. Toutefois, on remarquera qu'ils fluctuent en moyenne autour de 2%. 
Ils sont donc très inférieurs au taux de déclassement du capital physique et on aurait tort d'estimer des modèles 
qui supposent que les deux taux sont identiques. 
10 On a supposé arbitrairement pour le commentaire que l'éducation primaire correspondait à 6 ans d'études 
maximum, l'éducation secondaire à des études de 7 à 13 ans, et l'éducation supérieure à 14 ans d'études ou 
plus. 
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La convergence des niveaux d'éducation des hommes et des femmes actifs est 
réalisée vers 1965. Elle montre que l'écart entre la durée moyenne des études des classes 
jeunes (durée des études de l'investissement) et celui de la population active dans son 
ensemble s'est resserré jusqu'en 1946 en raison de la fixité du système éducatif et des 
phénomènes démographiques (guerre, diminution des naissances). En revanche, il s'est 
accru depuis 1980 en raison de l'allongement des études et de la baisse du taux d'activité 
des jeunes en dessous de 25 ans. Toutefois l'allongement des études devrait maintenant 
plafonner puisque la durée moyenne des études de l'investissement en éducation 
s'approche de la durée théorique pour une génération qui est de l'ordre de 15 ans (voir 
tableau 1, annexe 2). Une preuve de ce mouvement se trouve dans la stagnation de la 
dispersion des années d'études. Cette dernière s'est réduite jusqu'en 1940, elle a stagné de 
1940 à 1970 et elle a recommencé à baisser légèrement depuis en raison de l'extension du 
baccalauréat qui permet de faire des études supérieures. Les études sont donc de moins 
en moins un moyen de réduire les inégalités. En revanche la dispersion des études a 
convergé pour les hommes et les femmes. 

4. Une autre mesure du travail à qualité et efficacité constantes 

Ainsi que nous l'avions annoncé dans la première partie, une autre mesure du 
travail à qualité constante consiste à se donner la fonction d'agrégation. A défaut 
d'informations supplémentaires concernant les élasticités de substitution entre catégories 
de travail, on peut faire l'hypothèse de substituabilité parfaite. On obtient l'indicateur 

20 

111(t)= E v(t,l)N(1,j) 

Si on retient la fonction de Cobb-Douglas, l'indicateur s'écrit : 

20 	 20  

H7 (t)=11[v(t,j).N.(t,j)1 =11v(t,j)“' 
i=5 	 i=5 

_o 

i=5  
iv(t>i)a i 

Le deuxième terme représente le nombre de travailleurs composites et le premier 
terme son efficacité. 

Si en plus on pose v(t,5)=/, le facteur travail est évalué en équivalent- travailleurs 
les moins éduqués à efficacité constante au cours du temps. 

Cependant l'hypothèse d'égalisation des salaires à la productivité marginale du 
travail ne permet d'évaluer les coefficients d'efficacité du travail v(t,j) que dans le cas de 
la substituabilité parfaite. Dans une fonction de Cobb-Douglas l'efficacité des facteurs 
peut toujours être assimilée à une efficacité globale neutre, ce qui au demeurant n'est pas 
choquant dans la mesure oû les progrès de l'efficacité d'un type de travail devraient 
profiter à l'ensemble de la force de travail : il s'agit en quelque sorte d'un effet externe. 
On pourrait même penser que l'augmentation de la productivité du travail qualifié 
accroît encore plus la productivité du travail non qualifié. Pour trancher ce problème 
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numérique, et à défaut de mesurer directement l'efficacité des différentes formes de 
travail, nous avons fait une hypothèse forte : l'efficacité du travail selon la durée des 
études est proportionnelle au salaire versé quelque soit l'élasticité de substitution, soit : 
v(t,j)  _ w(t, 

Connaissant les parts de la population active par niveau d'études 
v (t ,5) 	w (t ,5) 

(paragraphe III), il est alors possible de calculer les coefficients a 1 11  . 

L'étude économétrique sur données de panel de Goux et Maurin (1994) donne la 
variation des salaires selon la durée des études de manière très précise du fait que leur 
estimation est « contrôlée » en fonction de la nature de l'entreprise, de l'expérience 
(c.a.d. de l'ancienneté), et du nombre d'années d'études certifiées ou redoublées. Elle 
permet d'établir, pour les enquêtes FQP, la relation entre salaire et niveau d'études. 
Malheureusement, leur estimation en fonction de la durée des études ne porte que sur 
199312, c'est pourquoi nous avons été obligés d'utiliser une structure des salaires fixe au 
cours du temps'''. De plus le calcul ne peut s'appliquer qu'à la population masculine car 
on ne dispose pas d'étude équivalente pour les femmes. Les salaires féminins étant plus 
faibles et moins sensibles à la durée des études que les salaires masculins, il est 
impossible d'opérer une extension ayant une signification. Les résultats, fournis en 
Annexe 3, peuvent être comparés avec la durée moyenne des études et avec ceux de 
Carré, Dubois, Malinvaud (1972) -p-87-102- pour une période plus ancienne. 

Avant de commenter les résultats, il importe de remarquer que l'indicateur 
« Cobb-Douglas » H, est une fonction complexe de la structure des salaires et de la 
population active par durée des études. En effet, imaginons un accroissement de 
l'éventail des salaires (w, <w1  , dw , = 	< 0) en faveur d'une catégorie abondante 

	

> 	, plusieurs effets sont à l'oeuvre. L'efficacité du travailleur composite 

augmente, mais on ne peut rien dire sur le nombre de ces travailleurs composites. Si les 
deux catégories sont très peu nombreuses (N, <N1  <11 e) 14  , ce dernier agrégat diminue ; 

si elles sont très nombreuses (N > N > 1/ e) , il augmente ; et dans les situations 

intermédiaires (N < 1/ e <N1 ), le résultat est ambigu. Ainsi avoir surestimé l'éventail 

des salaires peut aussi bien avoir provoqué une hausse de l'indicateur agrégé, lorsque les 
populations concernées sont peu nombreuses (par exemple les moins éduquées et les plus 
éduquées qui sont aux bornes de la structure éducative), qu'une baisse s'il s'agit de 
catégories très nombreuses (les personnes ayant eu une éducation intermédiaire). De 
même, à structure de salaire donnée, une augmentation des effectifs dans la catégorie la 

n  Dans le cas d'une CES d'élasticité constante a , avec efficacité proportionnelle aux salaires, les coefficients 

de participation a, seraient proportionnels à : [(wi N(t, 	Pour une Cobb-Douglas, les coefficients de 

participation sont identiques aux parts dans le revenu. 
12  Leur estimation la plus simple (p.158), pour les hommes et l'année 1993, tenant compte de l'effet fixe 
d'entreprise 	(certaines 	entreprises 	paient 	mieux 	que 	les 	autres) 	est 	la 	suivante : 
Ln(w(j)) = 0,07223 * j +0,00258*(j2 ) — 0,0001*( j3 ) + 0,00147 * j * Exp . 
w est le salaire annuel à temps complet , j le nombre d'années d'études et Exp le nombre d'années d'ancienneté 
dans l'entreprise égal à 20,31 années en moyenne sur l'échantillon 1993. 
13  Un travail plus rigoureux nécessiterait d'estimer la même relation pour les années 1970, 1977 et 1985, puis 
d'interpoler la structure des salaires selon la durée des études. 
ia e est l'exposant des logarithmes népériens. 
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mieux rémunérée, qui est aussi supposée la plus efficace (el = —d1\1.  <0 , w, < w1 ), 
provoque un accroissement de l'efficacité globale, mais peut avoir un impact négatif sur 
le nombre de travailleurs composites lorsque le déplacement de la structure de la 
population se fait à l'avantage d'une catégorie minoritaire (N1  <Np. Ainsi dans le cas 
où on exclurait les chômeurs de la population active, si le chômage touche les parties de 
cette population les moins éduquées, qui pourraient revendiquer le plus faible salaire, 
l'efficacité du travailleur composite en serait augmentée mais son effectif théorique 
correspondant pourrait être réduit dans la mesure où le chômage touche les catégories les 
plus répandues en terme d'éducation. En revanche si le chômage touche des catégories 
peu nombreuses du point de vue de l'éducation, parce qu'en voie de disparition (faible 
niveau d'études), le travailleur collectif sera assurément augmenté. 

Ces propriétés variantielles, qui peuvent paraître confuses au premier abord, 
proviennent de deux effets contradictoires. La croissance ex ante des salaires ou du 
nombre des travailleurs les mieux éduqués accroît la quantité et l'efficacité du travail 
composite, mais entraîne une substitution vers les travailleurs moins éduqués en raison 
des coûts salariaux. 

Sur la période 1970-1994, la croissance de l'efficacité du travail dépend peu de 
l'élasticité de substitution (indicateur H, et partie efficacité de l'indicateur H,) et elle est 
plus forte que celle de la durée moyenne des études (annexe 3). Par contre, l'évolution 
du travail à qualité constante calculée avec la Cobb-Douglas (indicateur H, ) a été plus 
faible que la durée des études dans les années 1970 et ne s'en est rapprochée que dans les 
années récentes. Cela provient de l'imparfaite substituabilité des différentes catégories de 
travail qui réduit constamment la quantité du travailleur composite. On peut interpréter 
ce résultat comme une inefficacité relative de l'allongement des études. C'est l'idée que 
suggère le travail de Goux-Maurin quant à la diminution du rendement des diplômes 
mesuré en terme de salaire. e. Mais cette inefficacité diminue au cours du temps. 

Toutefois ce résultat peut être critiqué du point de vue statistique. On peut penser 
que la substitution est mal mesurée parce que nous avons retenu une élasticité trop 
forte, parce que les substitutions ne concernent que les personnes ayant des durées 
d'études proches et surtout parce que nous avons utilisé une structure fixe de salaire. De 
fait l'indice de travail composite diminue surtout en début de période pour les années 
éloignées de la structure de base des salaires. Toutefois les résultats sont encore plus 
accentués lorsqu'on utilise une structure moyenne évaluée par empilement des quatre 
enquêtes FQP de 1970, 1977, 1985 et 1993 (Goux, Maurin p 170). Or cette dernière 
structure correspond à une dispersion plus faible des salaires selon la durée des études. 
Cela suggère une autre explication économique en relation avec les remarques 
concernant la sensibilité de l'indice aux salaires que nous avons faites précédemment. Au 
cours des années 1970, les personnes ayant fait des études supérieures, qui étaient encore 
peu nombreuses, ont remplacé dans la population active celles ayant fait des études 
secondaires dans des proportions bien supérieures à ce que justifiait les écarts de salaire 
et ce mouvement a précédé l'élargissement de l'éventail des salaires. 
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Le résultat serait-il modifié si on excluait les chômeurs de la population active ? A 
priori le chômage touche surtout les personnes ayant le plus faible niveau d'études. 
Comme nous l'avons vu précédemment, l'efficacité du travailleur collectif en serait 
augmentée mais sa quantité pourrait diminuer par effet de substitution. Il n'est donc pas 
sûr qu'on puisse remettre en cause nos calculs en distinguant les chômeurs, d'autant plus 
qu'on ne dispose pas de statistiques fiables concernant leur niveau éducatif. 

A notre avis, l'avancement des travaux statistiques devrait plutôt s'orienter vers 
une évaluation à partir d'enquêtes de l'efficacité du travail et vers la détermination, par 
des moyens économétriques, de classes de travailleurs fortement substituables entre eux, 
mais faiblement substituables de l'une à l'autre. Cela permettrait de prendre en compte 
l'idée simple selon laquelle la substitution est beaucoup plus faible entre des catégories 
de population. ayant des niveaux d'éducation éloignés. On pourrait alors déterminer dans 
quel sens varie au cours du temps le « poids » (qui n'est pas seulement quantitatif) dans 
le travailleur collectif des catégories ayant le niveau d'étude le plus élevé. 
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Annexe 11.1 - Démographie des bacheliers 
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Démographie des bacheliers 

Ce fichier présente les séries de personnes admises au baccalauréat chaque année 
et le nombre de bacheliers dans la population de moins de 65 ans. Cela nous permet 
de calculer un « taux d'accumulation » et un « taux de déclassement ». 

Les données sont rassemblées dans le fichier HUMAIN et commence à partir de 
1809 pour le nombre de diplômes et de 1880 pour le « stock » de bacheliers. Elles 
sont disponibles auprès de l'auteur sur support informatique dans les logiciels 
DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 
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Nom de la série AGEMOY 
AGE MOYEN EN ANNEES DES BACHELIERS DANS LA POPULATION DE MOINS DE 65 ANS INCLUS 
Mise à jour le  31.08.95 

Nom de la série BAC 
NOMBRE D'ELEVES ADMIS AUX BACCALAUREATS SCIENCES ET LETTRES EN UNITES 
Mise à jour le  15/04/95 

Nom de la série DBAC 
TAUX DE DECLASSEMENT DES BACHELIERS DE MOINS DE 65 ANS INCLUS - EN POURCENT 
MORTS ET SORTIES DE LA COHORTE : DBAC=100*(DECBAC/XBACT<-1>) 
Mise à jour le  31.08.95 

Nom de la série DECBAC 
DECLASSEMENTS DE BACHELIERS DANS LA POPULATION DE BACHELIERS DE MOINS DE 65 
ANS INCLUS Y COMPRIS MORTS DES GUERRES : DECBAC=XBACT<-1>+BAC-XBACT 
Mise à jour le  31.08.95 

Nom de la série POPM 
POPULATION EN MILIEU D'ANNEE - EN MILLERS 
Mise à jour le  21/04/95 

Nom de la série TAUXPOPM 
PART DES BACHELIERS DE MOINS DE 65 ANS DANS LA POPULATION TOTALE - EN POURCENT 
TAUXPOPM=XBACT/POPM/10 
Mise à jour le  31.08.95 

Nom de la série XBACT 
NOMBRE DE BACHELIERS DANS LA POPULATION D'AGE INFERIEUR OU EGAL A 65 ANS 
CORRIGE DES PERTES DE GUERRE - 2.5 1 ET 1.5 X - EN UNITES 
Mise à jour le  31.08.95 
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Démographie des bacheliers 

Données 
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AGEMOY BAC 	()BAC DECBAC POPM TAUXPOPM XBACT 

1809 34.00000 
1810 666.0000 
1811 1026.000 
1812 1656.000 
1813 1674.000 
1814 598.0000 
1815 914.0000 
1816 1333.000 
1817 1306.000 
18181 1366.000 
1819 1450.000 
1820 1807.000 
1821, 2647.000 
1822 1341.000 
1823 756.0000 
1824 1062.000 
1825 1037.000 
1826 1224.000 
1827 1263.000 
1828 1749.000 
1829 1879.000 
1830 1747.000 
1831 1601.000 
1832 1653.000 
1833 1984.000 
1834 2002.000 
1835 2110.000 
1836 1895.000 
1837 2043.000 
1838 1957.000 
1839 2333.000 
1840 2418.000 
1841 2196.000 
1842 2157.000 
1843 2440.000 
1844 2653.000 
1845 2529.000 
1846 3314.000 
1847 3814.000 
1848 4189.000 
18491 4378.000 
1850 4147.000 
1851 3899.000 
1852 4090.000 
1853 3519.000 
1854 4629.000 
1855 4178.000 
1856 3726.000 
1857 2915.000 
1858.  4131.000 
1859 4486.000 
1860 4597.000 
1861 5222.000 
1862 5546.000 
1863 5732.000 
1864 5488.000 
1865 6461.000 
1866 5105.000 
1867 5364.000 
1868 6137.000 
1869 6681.000 
1870 6263.000 
1871 5757.000 
1872 6891.000 
1873 7035.000 
1874 7059.000 
1875 7130.000 
1876 6100.000 
1877 6017.000 
1878 6500.000 
1879 6616.000 
1880 34.53000 6810.000 178317.0 
1881 34.66000 6835.000 1.676956 2990.297 182161.7 
1882 34.82000 6641.000 1.680049 3060.406 185742.3 
1883 34.96000 6777.000 1.711562 3179.094 189340.2 
1884 35.10000 7179.000 1.622848 3072.703 193446.5 
1885 	35.22000 7383.000 1.642315 3177.000 197652.5 
1886 	35.38000 7129.000 	1.607414 3177.094 201604.4 
1887 	35.50000 7338.000 1.688657 3404.406 205538.0 
1888' 	35.62000 7463.000 	1.715597 3526.203 209474.8 
1889 	35.76000 7437.000 	1.657576 3472.203 213439.6 
1890 	35.92000 7385.000 1.635635 3491.094 38380.00 .5662676 217333.5 
1891 	36.01000 8143.000 1.693523 3680.594 38350.00 5783466 221795.9 
1892 36.03000 8936.000 1.730920 3839.109 38360.00 .5914828 226892.3 
1893 36.09000 3700.000 1.692340 3839.797 38380.00 .6038379 231753.0 
1894 36.07000 9452.000 1.849558 4286.406 38420.00 .6166543 236918.6 
1895 36.16000 7752.000 	1.931927 4577.394 38460.00 .6242681 240093.5 
1896 36.28000 7241.000 1.991477 4781.406 38550.00 .6291909 242553.1 
1897 36.36000 7551.000 2.019017 4897.188 38700.00 .6336096 245206.9 
1898 36.47000 7633.000 1.964871 4818.000 38820.00 6389024 248021.9 
1899 36.59000 7586.000 1.903625 4721.406 38890.00 .6451183 250886.3 
1900 36.73000 7434.000 1.932983 4849.594 38940.00 .6509268 253470.9 
1901 36.86000 7885.000 1.819538 4612.000 38980.00 .6586555 256743.9 
1902 36.9/000 7620.000 2.028560 5208.203 39050.00 .6636510 259155.7 
1903 37.09000 7666.000 1.923512 4984.891 39120.00 .6693169 261836.8 
1904 37.25000 7626.000 1.817055 4757.719 39190.00 .6754404 264705.1 
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1905 37.45000 7626.000 1.661472 4398.000 39220.00 .6831542 267933.1 
1906 37.62000 7293.000 1.873077 5018.594 39270.00 .6880761 270207.5 
19071 37.79000 6971.000 1.951162 5272.188 39270.00 .6924021 271906.3 
1908 37.98000 6710.000 1.975795 5372.313 39370.00 .6940412 273244.0 
1909 38.11000 6973.000 2.083555 5693.188 39430.00 .6962308 274523.8 
1910 38.22000 7225.000 2.136245 5864.500 39540.00 .6977348 275884.3 
1911 38.31000 7216.100 2.164755 5972.219 39620.00 .6994655 277128.2 
1912 38.42000 7231.000 2.112019 5853.000 39670.00 .7020575 278506.2 
1913 38.45000 7586.000 2,270069 6322.281 39770.00 .7034697 279769.9 
1914 38.56000 7540.000 2.517962 7044.500 39995.00 .7007511 280265.4 
1915. 38.59000 3495.000 2.570811 7205.094 39975.00 .7043285 281555.3 
1916 38.75000 6366.000 2.695430 7589.125 39710.00 .7059486 280332.2 
1917 38.74000 8243.000 2.813125 7886.094 39400.00 .7124089 280689.1 
1918 39.75000 8295.000 2.745097 7705.188 39100.00 .7193834 281278.9 
1919 38.80000 8238.000 2.070443 5823.719 38700.00 .7330574 283693.2 
1320 38.62000 10730.00 2.256939 6402.781 39000.00 .7385139 288020.4 
1921 38.49000 10144.00 2.249982 6480.406 39240.00 .7433333 291684.0 
L922 38.43000 9467.000 2.232617 6512.188 39420.00 .7474349 294638.8 
1923 38.32000 10137.00 2.232532 6577.906 39880.00 .7477380 298197.9 
1924 38.27000 10228.00 2.039218 6080.906 40310.00 .7500496 302345.0 
1925 38.19000 10819.00 2.009025 6074.188 40610.00 .7561926 307089.8 
1926 38.07000 11372.00 2.073335 6367.000 40870.00 .7636281 312094.8 
1927 37.88000 12663.00 2.065919 6447.625 40940.00 .7775041 318310.2 
1928 37.69000 12964.00 2.091513 6657.500 41050.00 .7907836 324616.7 
1929 37.44000 14376.00 2.059005 6683.875 41230.00 .8059880 332308.8 
1930 37.17000 15566.00 1.998358 6640.719 41610.00 .8200771 341234.1 
1931 36.95000 15007.00 1.985120 6773.906 41860.00 .8348476 349467.2 
1932 36.72000 15556.00 1.995377 6973.188 41860.00 .8553512 358050.0 
1933 36.54000 14977.00 1.991307 7129.875 41890.00 .8734713 365897.1 
1934 36.49000 13133.00 1.925951 7047.000 41950.00 .8867297 371983.1 
1935 36.50000 11939.00 1.931648 7185.406 41940.00 .8982755 376736.7 
1936 36.50000 12299.00 1.933056 7282.531 41910.00 .9108881 381753.2 
1937 36.36000 15439.00 1.887132 7204.188 41930.00 .9300930 389988.0 
1938 36.02000 20542.00 1.826002 7121.188 41960.00 .9614128 403408.8 
1939 35.44000 26953.00 1.850728 7466.000 41900.00 1.009298 422895.8 
1940 34.90000 27777.00 2.172595 9187.813 41000.00 1.076793 441485.0 
1941 34.54000 25403.00 2.062967 9107.688 39600.00 1.156011 457780.3 
1942 34.26000 23977.00 2.085853 9548.625 39400.00 1.198499 472208.7 
1943 33.93000 29025.00 1.848990 8731.094 39000.00 1.262827 492502.6 
944 33.51000 34875.00 1.751958 8628.438 38900.00 1.333546 518749.2 
1945 33.39000 27315.001.383870 7178.813 39700.00 1.357394 538885.4 
1946 33.27000 28644.00 1.343931 7242.250 40273.04 1.391221 560287.1 
1947 33.20000 28325.00 1.228076 6880.750 40659.75 1.430730 581731.4 
1948 33.13000 30349.00 1.181516 6873.250 41094.71 1.472713 605207.1 
1949 33.05000 31697.00 1.184274 7167.313 41466.08 1.518679 629736.8 
1950 33.00000 32362.00 1.115754 7026.313 41813.38 1.566658 655072.5 
1951 32.96000 33542.00 1.077772 7060.188 42143.38 1.617228 681554.3 
1952 32.94000 34519.00 1.040572 7092.063 42446.29 1.670302 708981.3 
1953 32.95000 34957.00 1.010129 7161.625 42740.38 1.723842 736776.6 
1954 32.96000 36744.00 .9528838 7020.625 43042.21 1.780810 766500.0 
1955 32.93000 41433.00 .8961595 5869.063 43410.88 1.845307 801063.9 
1956 32.93000 42286.00 .8436983 6758.563 43825.00 1.908937 836591.4 
1957 32.82000 51229.00 .3419956 7044.063 44290.00 1.988657 880776.3 
1958 32.76000 50287.00 .8280834 7293.563 44770.17 2.063360 923769.8 
1959 32.78000 49101.00 .7983726 7375.125 45221.16 2.135053 965495.6 
1960 32.68000 59287.00 .7738577 7471.563 45665.96 2.227723 1017311. 
1961 32.61000 61381.00 .7662356 7795.000 46141.25 2.320910 1070897. 
1962 32.52000 66225.00 .7360185 7882.000 46949.72 2.405211 1129240. 
1963 32.36000 75474.00 .7667103 8658.000 47830.53 2.500612 1196056. 
1964 32.18000 86 29.00 .6270609 7500.000 48330.29 2.638687 1275285. 
1965 31.94000 96924.00 .5989810 8914.000 48741.47 2.796992 1363295. 
1966 31.71000 105839.0 .6731485 9177.000 49146.16 2.970643 1459957. 
1967 31.32000 133257.0 .6517315 9515.000 49533.69 3.197216 1583699. 
1968

' 
 30.76000 169422.0 .7233145 11455.13 49899.32 3.490360 1741666. 

1969 30.60000 137015.0 .6490840 11304.88 50300.43 3.712446 1867376. 
1970 30.34000 167307.0 .5964519 11138.00 50751.86 3.987134 2023545. 
1971 30.12000 176766.0 .5906960 11953.00 51231.53 4.271507 2188358. 
:972 29.97000 184196.0 .5640302 12343.00 51683.04 4.566703 2360211. 
1973 29.86000 191239.0 .5561790 13127.00 52101.43 4.871887 2538323. 
1974 29.80000 198724.0 .5468177 13880.00 52448.71 5.192057 2723167. 
1975 29.76000 204489.0 .5569985 15168.00 52690.89 5.527498 2912488. 
1976 29.80000 201530.0 .5421568 15790.25 52899.41 5.856829 3098228. 
1977 29.86000 208843.0 .5546316 17183.75 53134.67 6.191601 3289887. 
1978 29.93000 215463.0 .5606880 18446.00 53367.52 6.533756 3486904. 
1979 30.04000 216167.0 .5261903 18347.75 53595.72 6.875033 3684723. 
1980 30.17000 222429.0 .5153440 18989.00 53867.56 7.218005 3888163. 
1981 30.33000 225614.0 .4934270 19185.25 54169.04 7.558915 4094592. 
1982 30.50000 238591.0 .4440735 18183.00 54479.38 7.920429 4315000. 
1983 30.67000 248149.0 .4105214 17714.00 54762.20 8.300315 4545435. 
1984 30.87000 249497.0 .4049007 18404.50 55015.07 8.682218 4776528. 
1985 31.07000 253050.0 .442244 21218.50 55273.66 9.061023 5008359. 
1986i 31.24000 264989.0 .5099375 25539.50 55535.28 9.449504 5247809. 
L987' 31,37000 278224.0 .5878454 30849.00 55812.15 9.845855 5495184. 
1988, 31.45000 312636.0 .5815820 31959.00 56105.35 10.29467 5775861. 
1989 31.50000 347770.0 .5297479 30597.50 56410.64 10.80121 6093033. 
1990 31.52000 383950.0 .4930385 30041.00 56722.03 11.36585 6446942. 
1991 31.51000 416246.0 .5392557 34765.50 57041.89 11.97089 6828423. 
1992 31.49000 435800.0 .5873465 40106.50 57360.59 12.59421 7224116. 
1993 31.53000 445604.0 .4850628 35041.50 57653.59 13.24233 7634679. 
1994 	 57923.89 
1995 
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Annexe 112 - Niveau d'éducation de la population active 

Tableau 1I.1 
Répartition de chaque génération par année de naissance et durée des études 

durée des études 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

5 ans 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 ans 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 ans 1,7 1,43 1,68 0,1 0,0 0,0 0,0 
8 ans 25,6 9,9 3,5 1,8 2,5 0,0 0,0 
9 ans 11,9 7,57 4,92 4,3 4,0 2,15 0,0 
10 ans 7,3 16,4 20,3 18,7 14,0 2,38 3,6 
11 ans 12,7 17,86 15,3 14,0 8,0 3,9 5,1 
12 ans 10,93 17,16 17,8 16,7 9,9 5,8 5,8 
13 ans 7,67 9,36 11,6 12,5 9,75 14,6 14,6 
14 ans 6,3 5,64 8,4 10,4 14,35 20,9 20,9 
15 ans 3,1 3,18 4,0 4,9 3,9 15,0 15,0 
16 ans 1,6 2,3 3,0 4,1 9,6 11,0 11,0 
17 ans 2,0 1,6 1,4 2,9 8,0 8,0 8,0 
18 ans 1,4 0,8 1,4 2,45 6,0 6,0 6,0 
19 ans 1,48 2,4 1,2 1,55 2,5 2,5 2,5 
20 ans 5,52 4,4 5,5 5,6 7,5 7,5 7,5 

total 100 100 100 100 100 100 100 

durée moyenne 11,30 11,84 12,27 12,77 13,84 14,78 14,86 

Les séries des pages suivantes sont corrigées par rapport I. la version de septembre 1995 
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Séries d'éducation selon la durée des études 

Les données présentées ci-après donnent la structure selon la durée des études des 
populations actives masculine et féminine sur un siècle. Elles comprennent en outre des 
séries donnant la dynamique d'accumulation du capital humain, selon le sexe, 
comprenant l'investissement éducatif, le stock de capital humain et les déclassements 
éducatifs de la population active. 

On présente dans une première partie les définition en clair des variables, 
associées à leur nom informatique, puis en deuxième partie les données. 

Le fichier est annuel et s'appelle EDUC et porte sur la période 1896-1994. Il est 
disponible sous ce nom auprès de l'auteur dans un des logiciels, DBASE III, TROLL, 
MODULECO, TSP et LOTUS. 
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Nom de la série DECF 
DECLASSEMENT DE CAPITAL EDUCATIF - FEMMES - EN MILLIERS DE PERSONNES * ANNEES 
DECF=EDUCF<-1>+INVF-EDUCF 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série DECH 
DECLASSEMENT DE CAPITAL EDUCATIF - HOMMES - EN MILLIERS DE PERSONNES * ANNEES 
DECH=EDUCH<-1>+INVH-EDUCH 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série DURAMF 
DUREE MOYENNE DES ETUDES DE LA POPULATION ACTIVE FEMME ENTRE 15 ET 65 ANS(ANNEE) 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série DURAMH 
DUREE MOYENNE DES ETUDES DE LA POPULATION ACTIVE HOMME ENTRE 15 ET 65 ANS(ANNEE) 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série DURINVF 
DURE MOYENNE DES ETUDES DE L'INVESTISSEMENT BRUT EN EDUCATION 
POPULATION ACTIVE FEMME - EN ANNEE 
Mise à jour le  22.08.95 

Nom de la série DURINVH 
DUREE MOYENNE DES ETUDES DE L'INVESTISSEMENT BRUT EN EDUCATION 
POPULATION ACTIVE HOMME - EN ANNEE 
Mise à jour le  22.08.95 

Nom de la série EDUCF 
CAPITAL D'EDUCATION EN FIN D'ANNEE - FEMMES ACTIVES Y COMPRIS CHOMEUSES 
EN MILLIERS DE PERSONNES ACTIVES * ANNEES : EDUCF=POPACF*DURAMF 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série EDUCH 
CAPITAL D'EDUCATION EN FIN D'ANNEE - HOMMES ACTIFS AVEC CHOMEURS ET CONTINGENT 
EN MILLIERS DE PERSONNES ACTIVES * ANNEES : EDUCH=POPACH*DURAMH 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série FAQ10 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
10 ANS D'ETUDES  
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ11 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
11 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ12 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
12 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ13 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
13 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ14 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
14 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ15 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
15 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ16 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
16 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ17 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
17 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ18 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
18 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le 21.08.95 

Nom de la série FAQ19 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
19 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ20 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
AU MOINS 20 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ5 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
AU MAXIMUM 5 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 
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Nom de la série FAQ6 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
6 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ7 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
7 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ8 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
8 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQ9 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
9 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  21.08.95 

Nom de la série FAQPRIM 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
MOINS DE 6 ANS D'ETUDES • ETUDES PRIMAIRES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série FAQSEC 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
DE 7 ANS A 13 ANS D'ETUDES - ETUDES SECONDAIRES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série FAQSUP 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES FEMMES AYANT FAIT 
PLUS DE 14 ANS D'ETUDES - ETUDES SUPERIEURES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série HAQ10 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
10 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ11 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
11 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ12 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
12 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ13 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
13 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ14 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
14 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ15 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
15 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ16 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
16 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ17 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
17 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ18 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
18 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ19 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
19 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ20 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
AU MOINS 20 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ5 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
AU MAXIMUM 5 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 
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Nom de la série HAQ6 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
6 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ7 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
7 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ8 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
8 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQ9 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
9 ANS D'ETUDES 
Mise à jour le  20.08.95 

Nom de la série HAQPRIM 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
MOINS DE 6 ANS D'ETUDES - ETUDES PRIMAIRES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série HAQSEC 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
DE 7 ANS A 13 ANS D'ETUDES - ETUDES SECONDAIRES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série HAQSUP 
PART DANS LA POPULATION ACTIVE DE 15 A 65 ANS DES HOMMES AYANT FAIT 
PLUS DE 14 ANS D'ETUDES - ETUDES SUPERIEURES 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série INVF 
INVESTISSEMENT EN EDUCATION - EN (MILLIERS DE PERSONNES)*ANNEES 
POPULATION ACTIVE FEMME - INVF=TXINVF/100*POPACF<-1>*DURINVF 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série INVH 
INVESTISSEMENT EN EDUCATION - EN (MILLIERS DE PERSONNES)*ANNEES 
POPULATION ACTIVE HOMME - INVH=TXINVH/100*POPACH<-1>*DURINVH 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série NEF 
NAISSANCES VIVANTES -FEMMES- EN MILLIERS 
Mise à jour le  17.08.95 

Nom de la série NEH 
NAISSANCES VIVANTES -HOMMES- EN MILLIERS 
Mise à jour le  17.08.95 

Nom de la série PARTF 
PART DES FEMMES DANS LA POPULATION ACTIVE Y COMPRIS CONTINGENT ET CHOMAGE 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série POPACF 
POPULATION ACTIVE - FEMME - MILIEU D'ANNEE - EN MILLIERS 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série POPACH 
POPULATION ACTIVE - HOMME - MILIEU D'ANNEE - EN MILLIERS 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série TXDECF 
TAUX DE DECLASSEMENT DU CAPITAL EDUCATIF - FEMMES ACTIVES - EN POURCENTAGE 
TXDECF=100*DECFREDUCF<-1>) 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série TXDECH 
TAUX DE DECLASSEMENT DU CAPITAL EDUCATIF - HOMMES ACTIFS - EN POURCENTAGE 
TXDECH=100*DECH/(EDUCH<-1>) 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série TXINVDF 
TAUX D'INVESTISSEMENT EN EDUCATION : EN PERSONNES ACTIVES * DUREE DES ETUDES 
FEMMES : TXINVDF=100*INVF/EDUCF<-1>=TXINVF*DURINVF/DURAMF<-1> 
Mise à jour le  23.08.95 

Nom de la série TXINVDH 
TAUX D'INVESTISSEMENT EN EDUCATION : EN PERSONNES ACTIVES * DUREE DES ETUDES 
HOMMES : TXINVDH=100*INVH/EDUCH<-1>=TXINVH*DURINVH/DURAMH<-1> 
Mise à jour le  23.08.95 

Nom de la série TXINVF 
TAUX D'INVESTISSEMENT EN EDUCATION EN EFFECTIF - FEMME - EN POURCENTAGE 
TXINVF=100*(FINV/FAT<-1>) 
Mise à jour le  22.08.95 

Nom de la série TXINVH 
TAUX D'INVESTISSEMENT EN EDUCATION EN EFFECTIF - HOMME - EN POURCENTAGE 
TXINVH=100*(HINV/HAT<-1>) 
Mise à jour le  22.08.95 
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Nom de la série TXVARF 
DISPERSION DES ANNEES D'ETUDES - POPULATION ACTIVE FEMME 
TXVARF=VARF/DURAMF 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série TXVARH 
DISPERSION DES ANNEES D'ETUDES - POPULATION ACTIVE HOMME 
TXVARH-VARH/DURAMH 
Mise à jour le  23.08.95 

Nom de la série VARF 
ECART-TYPE DE LA DISTRIBUTION DES ANNEES D'ETUDE DANS POPULATION ACTIVE FEMME 
Mise à jour le  03.09.95 

Nom de la série VARH 
ECART-TYPE DE LA DISTRIBUTION DES ANNEES D'ETUDE DANS POPULATION ACTIVE HOMME 
Mise à jour le  23.08.95 
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Séries d'éducation selon la durée des études 

Données 
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DECF 	DECH 	DURAMF DURAMH DUR1NVF DURINVH EDUCF EDUCH 	FAQ10 	FAQ11 	FAQ12 	FA013 	FA014 

1896 	6.093059 6.411283 7.544367 7.707311 41787.79 80874.29 .0233429 .0226412 .0287214 .0283430 .0089998 
1897 980.6484 2079.711 6.144136 6.456925 7.586761 7.750967 42224.63 81267.73 .0233758 .0227259 .0291345 .0284747 .0091227 
1898 738.8125 1614.555 6.195128 6.503023 7.628874 7.794138 42912.00 82142.74 .0234136 .0228128 .0295423 .0286023 .0092419 
1899 758.0586 1639.531 6.246829 6.549958 7.670748 7.836535 43598.95 83008.15 .0234565 .0229043 .0299532 .0287299 .9093600  
1900 819.6758 1772.289 7.712308 . 	44215.38 	 .0229987 .0303608 .0288560 .0094750 
1901 1105.598 2284.758 6.349952 6.644529 7.741285 7.906549 44549.54 83924.83 .0235507 .0230961 .0307670 .0289757 .0095923 
1902 900.2305 1856.547 6.399184 6.691424 7.769863 7.929387 45077.88 84573.86 .0235952 .0231945 .0311530 .0290819 .0097089 
1903 890.3398 1847.016 6.447334 6.737777 7.798798 7.957716 45595.10 85204.01 .0236389 .0232933 .0315300 .0291794 .0098250 
1904 727.7109 1542.602 6.495726 6.784485 7.827687 7.985859 46278.52 86139.44 .0236825 .0233954 .0319093 .0292719 .0099443 
1905 1039.031 2130.492 6.542617 6.830129 7.856368 8.012917 46597.66 86398.11 .0237240 .0234972 .0322779 .0293572 .0100625 
1906 938.6328 1934.445 6.590340 6.876580 7.876008 8.033871 47059.80 86917.74 .0237798 .0235992 .0326434 .0294417 .0101858 
1907 1036.559 1676.039 6.637716 6.922920 7.895474 8.053949 47411.20 87671.98 .0238482 .0236954 .0329985 .0295243 .0103079 
1908. 985.7031 1573.914 6.685599 6.969717 7.914931 8.074127 47845.88 88581.79 .0239311 .0237871 .0333472 .0296047 .0104305 
1909 1044.258 1692.508 6.732623 7.015790 7.934239 8.093561 48195.96 89339.66 .0240256 .0238716 .0336812 .0296822 .0105503 
2910 2182.570 1944.992 6.778757 7.060854 7.953507 8.112683 48381.98 89794.30 .0241315 .0239484 .0339997 .0297567 .0106668 
1911 786.1992 1222.820 6.826151 7.106900 7.972796 8.128439 49006.02 91060.18 .0242451 .0240160 .0343165 .0298310 .0107907 
1912 993.6836 1847.141 6.876063 7.150054 7.991033 8.145532 49451.96 91684.06 .0243686 .0240761 .0346340 .0299060 .0109252 
1913, 9130.6328 1828.070 6.924505 7.191692 8.010233 8.160630 49891.30 92294.16 .0244959 .0241266 .0349275 .0299742 .0110627 
0914 	6.973658 7.233765 8.029518 8.175750 	.0246307 .0241705 .0352135 .0300401 .0112085 
1915 	7.022872 7.275924 8.048713 8.190551 	.0247698 .0242076 .0354903 .0301038 .0113596 
1916 	7.072470 7.318118 8.072824 8.207765 	.0249163 .0242521 .0357468 .0301707 .0115112 
1917 	7.121916 7.360008 8.096864 8.224859 	.0250599 .0243059 .0359840 .0302429 .0116607 
1918 	7.170537 7.401175 8.120907 8.241941 	.0251993 .0243681 .0361984 .0303191 .0118066 
1919' 	7.218224 7.447159 8.144978 8.263249 53789.39 98257.02 .0253357 .0244387 .0363886 .0303985 .0119491 
1920 355.0938 786,7031 7.265267 7.487916 8.169073 8.276628 54889.68 100063.0 .0254698 .0245176 .0365582 .0304820 .0120887 
1921 1809.918 3424.422 7.311879 7.528146 8.195666 8.301626 54562.51 99264.53 .0255905 .0246059 .0366984 .0305706 .0122311 
1922 1075.766 390.0703 7.359879 7.571947 8.224930 8.326813 54834.33 101326.2 .0257075 .0247021 .0368244 .0306656 .0123801 
1923 1572.176 1300.203 7.407999 7.615656 8.251598 8.351956 54655.15 102587.6 .0258191 .0248081 .0369221 .0307669 .0125352 
1924 1412.137 1003.594 7.455954 7.659074 8.278288 8.376709 54599.98 104107.5 .0259225 .0249207 .0369980 .0308733 .0126932 
1925 1504.605 1182.133 7.504703 7.703164 8.304999 8.401937 54465.48 105503.7 .0260203 .0250430 .0370516 .0309874 .0128579 
1926 1325.121 837.8750 7.551398 7.745361 8.336701 8.439337 54461.41 107187.8 .0261247 .0251823 .0370937 .0311021 .0130292 
1927 1689.445 3353.719 7.598485 7.788255 8.368398 8.477725 54111.34 106434.5 .0262386 .0253482 .0371274 .0312216 .0132156 
1928 1561.859 3085.453 7.644526 7.830491 8.400100 8.515996 53882.34 105926.4 .0263596 .0255385 .0371483 .0313431 .0134133 
1929 268.8242 523.2813 7.690429 7.872734 8.431800 8.554904 54963.48 107995.9 .0264902 .0257563 .0371578 .0314693 .0136260 
1930 712.1211 1516.492 7.729278 7.909515 8.463500 8.584370 55135.18 108302.0 .0266003 .0259317 .0371897 .0315617 .0137994 
1931 1265.352 2631.398 7.765758 7.944133 8.515200 8.618604 54588.66 107201.3 .0267177 .0260966 .0372332 .0316410 .0139635 
1932 1810.480 3431.656 7.800335 7.976462 8.566899 8.667395 53541.64 105254.6 .0268455 .0262651 .0372911 .0317152 .0141263 
1933 718.1445 1270.633 7.835801 8.009209 8.618600 8.709580 53679.76 105629.9 .0270065 .0264640 .0373481 .0317994 .0143114 
1934 1072.082 1954.813 7.871039 8.041538 8.670300 8.751902 53523.17 105423.3 .0271969 .0266844 .0374066 .0318894 .0145113 
1935 1422.488 2478.313 7.913815 8.079700 8.721539 8.805399 53592.29 105637.4 .0275050 .0270258 .0374659 .0320391 .0148007 
1936 1157.074 1985.641 7.956242 8.118206 8.779319 8.860943 53879.06 106291.0 .0278980 .0273962 .0375559 .0321782 .0150965 
1937 631.2734 1635.633 7.993208 8.150746 8.823935 8.910407 54784.73 107376.9 .0283518 .0277821 .0376614 .0323182 .0153809 
1938 557.4844 1493.563 8.032871 8.185701 8.879813 8.965492 55814.82 108684.0 .0289069 .0282155 .0378056 .0324594 .0156912 
1939 865.8711 2071.695 8.072074 8.220158 8.935634 9.020456 56579.14 109456.8 .0295500 .0286829 .0379802 .0325998 .0160133 
1940, 	8.111796 8.255048 8.991920 9.077029 	.0302977 .0291969 .0381893 .0327430 .0163503 
1941 	8.152049 8.289961 9.088944 9.157471 	.0312839 .0297673 .0384261 .0328967 .0167031 
1942 	8.192727 8.325264 9.186240 9.236994 	.0324814 .0303785 .0386813 .0330602 .0170455 
1943 	8.234067 8.361223 9.285002 9.318712 	.0339177 .0310427 .0389588 .0332386 .0173866 
1944 	8.275540 8.397359 9.383984 9.399714 	.0355579 .0317460 .0392508 .0334285 .0177209 
1945 	8.318707 8.4346959.485857 . 	 .0374809 .0325199 .0395697 .0336397 .0180611  
1946 	8.361566 8.472203 9.571165 9.573112 58631.30 108342.5 .0393836 .0333770 .0400122 .0338828 .0183898 
1947 1401.445 2899.742 8.404776 8.512916 9.683525 9.669644 58734.09 108072.3 .0412357 .0343069 .0405773 .0341505 .0187157 
1948 1050.047 2286.805 8.447339 8.553404 9.761311 9.750978 59116.51 108298.9 .0430102 .0352836 .0412370 .0344360 .0190312 
1949 1340.141 2782.719 8.490781 8.595047 9.839385 9.836814 59234.57 108046.6 .0447789 .0363487 .0420228 .0347512 .0193481 
1950 1320.703 1485.672 8.533627 8.636707 9.915850 9.918710 59324.32 108995.3 .0464620 .0374580 .0428958 .0350835 .0196570 
1951 1061.586 977.9219 8.577085 8.678832 10.01555 9.993546 59682.87 110446.0 .0479392 .0387181 .0438465 .0354492 .0200264 
1952 1192.207 1195.688 8.621270 8.721529 10.11437 10.06829 59915.67 111679.2 .0492175 .0401196 .0448647 .0358489 .0204514 
1953 1507.438 1753.484 8.666328 8.765079 10.21377 10.14358 59848.19 112364.8 .0503060 .0416692 .0459535 .0362840 .0209345 
1954 1413.465 1563.219 8.712673 8.809649 10.31346 10.21801 59899.63 113256.8 .0512150 .0433848 .0471196 .0367580 .0214834 
19551 995.0508 710.2422 8.761827 8.852613 10.38881 10.28316 60414.88 114869.4 .0520719 .0452445 .0483206 .0372718 .0221062 
1956 960.2070 652.3516 8.810352 8.895086 10.48226 10.35428 60930.65 116482.9 .0528879 .0470725 .0494773 .0378388 .0227634 
'95'1 1593.168 1801.164 8.863720 8.940969 10.58819 10.43937 60947.68 117134.9 .0537565 .0490787 .0507379 .0385233 .0235295 
19581 1896.598 2345.875 8.920843 8.989487 10.69287 10.52431 60760.70 117383.9 .0546731 .0512139 .0520790 .0393235 .0243919 
19591 1283.035 11 2.203 8.981441 9.040202 10.79560 10.60597 61242.49 118916.8 .0556645 .0534393 .0534762 .0402389 .0253420 
19601 1830.605 2141.516 9.044848 9.092748 10.89900 10.68927 61252.80 119532.2 .0567428 .0557186 .0549163 .0412724 .0263715 
1961 2035.891 2371.328 9.119562 9.153136 10.98841 10.79970 61465.85 120482.7 .0579760 .0583379 .0566274 .0425188 .0275949 
1962 364.0625 2805.305 9.198967 9.217560 11.05778 10.89094 63482.07 121192.5 .0592502 .0610358 .0584197 .0438304 .0288795 
1963 1703.715 1409.359 9.282012 9.286662 11.12422 11.00018 64287.21 123280.4 .0605983 .0637424 .0602438 .0451588 .0301844 
19641 1266.430 1955.766 9.366806 9.358150 11.19386 11.09025 65614.48 124959.4 .0618923 .0664415 .0621033 .0464839 .0314976 
19651 1473,078 2341.375 9.453043 9.431878 11.25515 11.17869 66814.11 126349.4 .0631206 .0691240 .0639898 .0477872 .0328073 
19661 1186.523 1406.000 9.538317 9.505836 11.29418 11.22746 68332.50 128709.0 .0639688 .0717446 .0660211 .0490447 .0344459 
19671 922.7813 2827.383 9.622850 9.582073 11.32327 11.26434 70140.95 129712.5 .0646122 .0744647 .0682210 .0512159 .0352446 
19681 1055.156 2591.531 9.707756 9.659891 11.43872 11.38314 71837.40 130959.1 .0657438 .0772594 .0714106 .0525897 .0360608 
19691 539.5000 1219.375 9.795339 9.740236 11.53030 11.46598 74062.55 133684.8 .0676283 .0806000 .0744871 .0540111 .0369330 
11 9701  056.5313 2302.078 9.883957 9.822024 11.63552 11.57032 76709.39 135406.4 .0701934 .0840310 .0777183 .0555391 .0378647 
19711 841.5547 2691.859 9.972722 9.904682 11.71731 11.64942 78724.66 136803.5 .0730151 .0874564 .0811188 .0571822 .0388516 
19721 495.1250 2533.875 10.06287 9.988431 11.81285 11.74521 81157.06 138409.7 .0762192 .0909137 .0846987 .0589686 .0398692 
19731 653.8750 1469.359 10.15297 10.07205 11.91311 11.84339 83508.19 141109.4 .0798349 .0943081 .0883832 .0606992 .0410025 
1974 1442.719 2889.469 10.24479 10.15708 12.00128 11.93812 85185.47 142493.6 .0838158 .0976691 .0920605 .0625597 .0421727 
19751 170.5391 3186.344 10.33607 10.24146 12.07629 12.02278 88197.65 143595.5 .0879831 .1008658 .0956579 .0644716 .0435519 
19751 -81.0234 2433.734 10.42668 10.33107 12.17626 12.11730 91535.83 145626.7 .0923410 .1038153 .0992220 .0664417 .0450352 
19771 453.0859 2609.156 10.51658 10.42002 12.19991 12.15111 94428.36 147516.3 .0965460 .1066414 .1039483 .0673519 .0466059 
19781 862.0781 3514.469 10.60842 10.51099 12.25402 12.21909 97045.81 148604.3 .1007146 .1096681 .1089306 .0679473 .0483234 
1979 492.5625 3180.484 10.70288 10.60458 12.35160 12.33096 100157.5 150107.9 .1048263 .1126629 .1132119 .0691956 .0501363 
1980 1679.422 3293.141 10.79978 10.70066 12.45015 12.44052 102198.3 151553.5 .1087859 .1155077 .1174841 .0704856 .0521094 
1981. 532.4297 3680.563 00.89120 10.79212 12.56495 12.56510 105481.3 152687.0 .1123658 .1178164 .1213542 .0717210 .0540429 
19821 963.7969 3454.875 10.98131 10.88288 12.68173 12.68931 108429.5 154058.0 .1154472 .1197953 .1249393 .0728185 .0560877 
1983' 951.6875 4037.391 11.06507 10.97386 12.88022 12.85893 111049.1 154588.7 .1179484 .1213571 .1273952 .0742388 .0580500 
1984 1423.625 3993.891 11.15313 11.06905 13.05753 13.03108 113271.2 155210.3 .1202310 .1226735 .1293932 .0759669 .0601137 
1985 1500.320 3309.516 11.24435 11.16771 13.23166 13.20611 115479.4 156571.4 .1222415 .1237546 .1312894 .0775048 .0623274 
19861 902.7031 3776.125 11.34513 11.27574 13.40879 13.38612 118386.5 157589.7 .1241777 .1248524 .1331191 .0790264 .0645234 
19871 1817.547 3533.031 11.44728 11.38518 13.58773 13.57036 120494.1 158948.5 .1257427 .1255641 .1347008 .0802583 .0669053 
19881 1415.563 3076.266 01.55038 11.49584 13.77683 13.76499 123092.4 160861.3 .1268977 .1259004 .1357403 .0815891 .0695484 
1989 2198.250 2573.969 11.65460 11.60755 13.95639 13.94365 124960.6 163318.2 .1276620 .1258525 .1363411 .0831965 .0723452 
1990 1747.008 3257.906 11.75882 11.71906 14.10902 14.10227 127265.7 165098.2 .1280257 .1255326 .1367389 .0848573 .0752681 
1991 442.5781 3304.469 11.87228 11.83007 14.22870 14.24067 130868.2 166815.9 .1280290 .1243474 .1364013 .0865938 .0787095 
1992, 1584.297 4358.719 11.98492 11.94065 14.35405 14.36666 133380.2 167443,8 .1276073 .1229440 .1358173 .0883349 .3823832 
19931 1586.266 2447.344 12.09592 12.04996 14,45843 14.47365 135909.8 169904.4 .1268452 .1214244 .1350328 .0901102 .0861725 
19941 1275.000 3637.422 12.20554 12.15859 14.54737 14.56725 138789.2 171180.8 .1258475 .1198446 .1341115 .0919169 .0899759 
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FA015 FAQ16 FA017 FAQ18 FA019 FA020 FAQ5 FAQ6 	FAQ7 FAQ8 FAQ9 FAQPR1M FAOSEC 

1896 
1897 

.0009070 

.3009603 
.0003576 
.0003900 

.0001055 

.0001317 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.3356858 

.3262997 
.1365799 
.1355459  

2561384 
2539390 

.1249177 

.1256903 
.0332601 
.0342098 

.4722657 

.4618456 
.5173646 
.5275499 

1898 .0010176 .0004271 .0001575 0 0 0 .3170132 .1342397  2718497 .1265077 .0351746 .4512529 .5379029 
1899 .0010798 .0004694 .0001829 0 0 0 .3076825 .1326687  2799602 .1273822 .0361704 .4403512 .5485567 
1900 .0011458 .0005162 .0002075 0 0 0 .2984515 .1308712  2881341 .1282986 .0371809 .4293227 .5593329 
1901 .0012160 .0005677 .0002365 .5111.05 0 0 .2893074 .1290417  2961094 .1293223 .0382119 .4183491 .5700332 
1902 .0012880 .0006221 .0002690 .0000152 0 0 .2806703 .1271999  3035630 .1304206 .0392184 .4078702 .5802267 
1903 .0013628 .0006798 .0003052 .0000299 0 0 .2722972 .1253663  3106710 .1315975 .0402238 .3976635 .5901339 
1904 .0014420 .0007417 .0003457 .0000495 0 0 .2639514 .1235103  3176235 .1328784 .0412543 .3874616 .5000153 
1905 .0015224 .0008052 .0003888 .0000728 0 0 .2559260 .1217133  3241720 .1342083 .0422721 .3776393 .6095088 
1906 .0016083 .0008694 .0004327 .0000968 .4811.05 0 .2478160 .1198592  3306690 .1356610 .0433327 .3676752 .6191269 
L907 .0016973 .0009324 .0004759 .0001204 .0000143 0 .2398037 .1180197  3369680 .1371827 .0444115 .3578234 .6286286 
1908 .0017913 .0009956 .0005195 .0001442 .0000289 0 .2317492 .1161349  3431972 .1388106 .0455283 .3478841 .6382061 
1909 .0018871 .0010569 .0005616 .0001672 .0000478 0 .2238733 .1142801  3491811 .1404846 .0466492 .3381534 .6475754 
1910 .0019844 .0011160 .0006024 .0001893 .0000711 0 .2161785 .1124545 3549292 .1422004 .0477711 .3286330 .6567370 
1911 .0020878 .0011760 .0006486 .0002114 .0000950 0 .2083089 .1105712 3606825 .1440697 .0489497 .3188801 .6661105 
1912 .0021974 .0012382 .0007004 .0002335 .0001190 0 .1999960 .1086291 3667025 .1460887 .0501853 .3086252 .6759612 
1913 .0023078 .0012984 .0007553 .0002548 .0001422 0 .1919764 .1067062 3723985 .1481686 .0514049 .2986826 .6854962 
1914 .0024235 .0013591 .0008154 .0002761 .0001655 0 .1838785 .1047313 3780447 .1503814 .0526612 .2886098 .6951422 
1915 .0025423 .0014193 .0008792 .0002968 .0001880 0 .1757966 .1027462 3835887 .1526777 .0539342 .2785428 .7047720 
1916 .0026669 .0014850 .0009493 .0003228 .0002107 .4818.05 .1677674 .1006675 3889256 .1551458 .0552571 .2684349 .7144144 
1917 .0027923 .0015547 .0010234 .0003532 .0002328 .0000143 .1598387 .0985648 3940575 .1577089 .0566055 .2584035 .7239648 
1918 .0029172 .0016274 .0011007 .0003875 .0002542 .0000284 .1521268 .0964563 3989047 .1603421 .0579633 .2485830 .7332950 
1919 .0030422 .0017031 .0011814 .0004261 .0002751 .0000469 .1446632 .0943299 4034336 .1630563 .0593316 .2389931 .7423829 
1920 .0031674 .001 	21 .0012654 .000 	88 .0002955 .0000699 .1373895 .0921851 4076967 .1658491 .0607143 .2295746 .7512876 
1921 .0032944 .0018650 .0013535 .0005114 .0003204 .0000975 .1302700 .0900170 4117068 .1687640 .0621033 .2202870 .7600394 
1922 .0034266 .0019535 .0014460 .0005540 .0003499 .0001288 .1229612 .0877928 4157622 .1718238 .0635214 .2107540 .7690070 
1923 .0035653 .0020474 .0015446 .0005974 .0003845 .0001655 .1157514 .0855043 4195480 .1750732 .0649667 .2012558 .7779040 
1924 .0037067 .00216 .01 .0006401 .0004231 .000201 .10629 .0832068 4231560 .1784194 .0664130 .1918367 .7867029 
1925 .0038547 .0022476 .0

0
017

6465
544 .0006835 .0004668 .000251

6
6 .101

8
471

9
0 .0808450 4266159 .1819537 .0678955 .1823160 .7955676 

1926 .0040015 .0023508 .0018585 .0007297 .0005091 .0003002 .0947525 .0785366 4296180 .1854829 .0693284 .1732892 .8039321 
1927 .0041549 .0024598 .0019639 .0007813 .0005521 .0003539 .0881288 .0761283 4323463 .1891878 .0707916 .1642571 .8122615 
1928 .0043115 .0025724 .0020687 .0008373 .0005950 .0004122 .0818373 .0736714 4346433 .1929978 .0722505 .1555087 .8202811 
1929 .0044741 .0026905 .0021743 .0008987 .0006386 .0004760 .0757426 .0711333 4365667 .1969757 .0737299 .1468759 .8281459 
1930 .0046035 .0027857 .0022564 .0009475 .0006712 .0005237 .0704079 .0689897 4387337 .2000841 .0749141 .1393976 .8350151 
1931 .0047232 .0028746 .0023332 .0009906 .0007029 .0005670 .0653813 .0669642 4408663 .2029392 .0760053 .1323455 .8414994 
1932 .0048369 .0029588 .0024057 .0010301 .0007350 .0006092 .0606706 .0650374 4427971 .2056425 .0770334 .1257080 .8475899 
1933 .0049642 .0030507 .0024879 .0010743 .0007734 .0006597 .0561281 .0629665 4440980 .2087084 .0781597 .1190946 .8535839 
1934 .0051000 .0031467 .0025764 .0011210 .0008167 .0007161 .0518712 .0608314 4447874 .2120036 .0793411 .1127026 .8593095 
1935 .0052876 .0032808 .0027018 .0011865 .0008843 .0008072 .0473879 .0583088 4436710 .2167166 .0809309 .1056967 .8653543 
1936 .0054838 .0034150 .0028311 .0012561 .0009556 .0009105 .0432127 .0556989 4420660 .2215325 .0825130 .0989116 .8711399 
1937 .0056661 .0035421 .0029518 .0013237 .0010269 .0010233 .0400176 .0535509 4394525 .2260392 .0839114 .0935686 .8755167 
1938 .0058651 .0036792 .0030839 .0013988 .0011054 .0011526 .0367505 .0511578 4364302 .2309038 .0853941 .0879083 .8801154 
1939 .0060696 .003819 .0032202 .001471 .001184 .0012955 0  .0487652 4327635 .2358808 .0868614 .0825962 .8843186 
1940 .0062846 .0039676 .0033641 .0015639 .0012778 .0014559 .031187

.0338317 
.0463104 4283639 .2410933 .0883487 .0774981 .8882328 

1941 .0065184 .0041179 .0035118 .0016538 .0013711 .0016252 .0288827 .0437922 4227783 .2469801 .0896914 .0726749 .8918238 
1942 .0067703 .0042690 .0036585 .0017464 .0014666 .0017992 .0267922 .0413207 4162068 .2534437 .0908797 .0681129 .8951316 
1943 .0070434 .0044223 .0038053 .0018428 .0015656 .0019814 .0249488 .0389320 4084300 .2605736 .0919101 .0638807 .8980716 
1944 .0073333 .0045760 .0039501 .0019413 .0016665 .0021678 .0233464 .0366222  3996530 .2682574 .0927798 .0599705 .9006733 
1945 .0076518 .0047358 .0040980 .0020458 .0017730 .0023660 .0219522 .0343333 3894441 .2768242 .0935046 .0562855 .3029830 
1946 .0079914 .0049234 .0042527 .0021520 .0018812 .0025717 .0207936 .0322026 3791260 .2849712 .0940889 .0529962 .9048417 
1947 .0083473 .0051353 .0044176 .0022603 .0019911 .0027836 .0196989 .0302315 3689219 .2926482 .0945780 .0499304 .9064186 
1948 .0087109 .0053643 .0045887 .0023683 .0021003 .0029974 .0187023 .0284610 3589709 .2997738 .0949641 .0471633 .9076754 
1949 .0090954 .0056193 .0047722 .0024800 .0022129 .0032223 .0177803 .0268590 3488761 .3065864 .0952464 .0446393 .9086105 
1950 .0094868 .0058911 .0049624 .0025919 .0023252 .0034499 .0169491 .0254565 3390214 .3128627 .0954471 .0424056 .9092305 
1951 .0099219 .0061909 .0051667 .0027060 .0024390 .0036822 .0162001 .0242544 3293122 .3185221 .0956253 .0404545 .9094126 
1952 .0103983 .0065166 .0053812 .0028192 .0025544 .0039182 .0154914 .0231187 3199461 .3235635 .0957904 .0386101 .9093507 
1953 .0109180 .0068687 .0056059 .0029317 .0026716 .0041589 .0148235 .0220496 3108791 .3280095 .0959365 .0368732 .9090376 

- 	1954 .0114866 .0072497 .0058423 .0030443 .0027916 .0044060 .0141916 .0210416 3020136 .3319094 .0960624 .0352332 .9084629 
1955 .0120979 .0076535 .0060916 .0031611 .0029205 .0046698 .0135132 .0200560 2926726 .3358808 .0962680 .0335692 .9077303 
1956 .0127392 . .0063381 .0032734 .0030478 .0049348 .0128842 .0191584 2837630 .3392675 .0965008 .0320427 .9068077 
1957 .0134867 .0084957 .0066119 .0033965 .0031838 .0052309 .0122318 .0182530 2743860 .3423438 .0967542 .0304848 .9055805 
1958 .0143321 .089736 .009075 .0035276 .0033253 .0055531 .0115778 .0173687 2648007 .3449372 .0970148 .0289465 .9040422 
1959 .0152690 .

0
0094803 .0072230 .0036662 .0034717 .0059007 .0109188 .0164982 2550022 .3471071 .0973018 .0274170 .9022301 

1960 .0162942 .0100100 .0075547 .0038105 .0036212 .0062711 .0102707 .0156620 2451618 .3487225 .0975997 .0259328 .9001342 
1961 .0174288 .0105791 .0079480 .0040013 .0038189 .0068608 .0095875 .0147926 2342388 .3497274 .0979616 .0243801 .8973880 
1962 . .0111183 .0083647 .0042277 .0040565 .0076480 .0088953 .0139242 
1963 .0195187 .0116064 .0087954 .0044896 .0043349 .0086368 .0081635 .0130586 2111915 .3512203 .0990565 .0212221 .8912117 
1964 .0204015 .0120332 .0092351 .0047842 .0046509 .0098302 .0074572 .0122367  1995658 .3516107 .0997761 .0196939 .8878736 
1965 .0211518 .0123929 .0096822 .0051124 .0050048 .0112323 .0067742 .0114514 1880598 .3517071 .1006023 .0182256 .8843907 

.0216032 .0127311 .0100 93 .0054277 .00 3 04 .0126992 .0061322 .0108208 1767838 .3512977 .1018296 .0169530 .8806902 
1967 .0220086 .0130512 .0104888 .0057279 .0057025 .0142202 .0055032 .0102151 1657481 .3508470 .1027292 .0157182 .8778381 
1968 .0223805 .0133576 .0108421 .0060191 .0060182 .0157660 .0049037 .0096515 1551297 .3486156 .1042518 .0145552 .3750006 
1969 .0228059 .0136999 .0112003 .0062826 .0063077 .0172424 .0042652 .0090639 1439165 .3465376 .1050184 .0133291 .8721989 
1970 .0232622 .0140911 .0115168 .0064874 .0067734 .0185206 .0036622 .0084719 1331401 .3436262 .1051015 .0121341 .8693496 
1971 .0237902 .0144586 .0117595 .0068987 .0070511 .0197453 .0031003 .0079244 1228389 .3397700 .1050390 .0110247 .8664203 
1972 .0243583 .0146921 .0122530 .0071884 .0071983 .0210521 .0025912 .0073775 1129555 .3348744 .1047897 .0099688 .8634198 
1973 .0248254 .0152317 .0125756 .0073832 .0074151 .0223436 .0021477 .0068462 1037640 .3289711 .1042683 .0089939 .8602288 
1974 .0255559 .0156756 .0128553 .0076336 .0076472 .0236291 .0017502 .0063166 0949290 .3224601 .1032698 .0080668 .8567638 
1975 .0262420 .0161717 .0131249 .0079048 .0078747 .0248686 .0014118 .0058038 0866780 .3154235 .1019662 .0072156 .8530459 
1976 .0269899 .0166889 .0134141 .0081869 .0080504 .0260531 .0011093 .0053005 0786643 .3083028 .1003845 .0064098 .8491716 
1977 .0277937 .0172204 .0137296 .0084533 .0082320 .0272505 .0008507 .0048138 0710883 .3006816 .0987926 .0056645 .3450502 
1978 .0286288 .0178518 .0139960 .0087560 .0084592 .0284682 .0006237 .0043359 0637865 .2924457 .0970640 .0049596 .8405569 
1979 .0295458 .0184995 .0143292 .0091325 .0087102 .0296960 .0004276 .0038730 0568103 .2837114 .0952317 .0043006 .8356502 
1980 .0304828 .0192215 .0147441 .0095669 .0089854 .0309401 .0002560 .0034279 0500478 .2746169 .0933377 .0036839 .8302658 
1981 .0314563 .0199703 .0151932 .0100719 .0091365 .0322441 .0001544 .0030610 0446635 .2552183 .0915302 .0032154 .8246695 
1982 .0324761 .0207713 .0157019 .0105044 .0094080 .0336069 .0000929 .0027356 0400054 .2555987 .0900107 .0028285 .8186150 
1983 .0334940 .0216226 .0160383 .0111466 .0096903 .0348791 .0000476 .0024366 0357522 .2473746 .0885284 .0024842 .8125947 
1984 .0347127 .0222357 .0167539 .0119111 .0100143 .0362283 .0000158 .0021551 0317474 .2388124 .0870350 .0021709 .8058596 
1985 .0357640 .0232307 .0176273 .0127770 .0103689 .0376360 0 .0018994 0281265 .2298731 .0855794 .0018994 .7983693 
1986 .0372235 .0244914 .0186775 .0137656 .0107711 .0391840 0 .0016183 0243057 .2201872 .0840766 .0016183 .7897452  
1987 .0389412 .0259061 .0198486 .0148270 .0112255 .0407204 0 .0013911 0211285 .2102186 .0826212 .0013911 .7802344 
1988 .0408233 .0274485 .0211225 .0159845 .0116603 .0422459 .0012159  0185656 .2000895 .0811681 .0012159 .7699507 
1989 .0428430 .0290983 .0225375 .0171311 .0120891 .0437732 0 .0010767 0164188 .1898578 .0797776 .0010767 .7591063 
1990 .0449583 .0309213 .0239252 .0182740 .0125133 .0453018 0 .0009669 0146022 .1796772 .0784377 .0009669 .7478716 
1991 .0476224 .0330661 .0255673 .0196478 .0129892 .0469210 0 .0008748 0130744 .1693857 .0767707 .0008748 .7346023 
1992 .0503895 .0352367 .0272353 .0210253 .0134914 .0484679 0 .0007984 0118056 .1594333 .0750294 .0007984 .7209719 
1993 .0531861 .0374254 .0289229 .0224413 .0139669 .0499399 0 .0007390 0108028 .1498048 .0731855 .0007390 .7072057 
1994 .0560191 .0396403 .0306964 .0238165 .0144238 .0513538 0 .0006948 0100275 .1403885 .0712432 .0006948 .6933798 

64 	 lnsee Méthodes N° 62-63 



FAQSUP HAMM HAQ11 HAQ12 HAQ13 HAQ14 HP4315 HAQ16 HAQ17 HAQ18 HAQ19 HAQ20 HA05 

18961 .0103697 .0248283 .0240493 .0321101 .0314104 .0070678 .0048779 .0035636 .0029997 .0026635 .0019998 .0027539 .3121027 
1897 	.0106046 .0247816 .0241650 .0324124 .0315271 .0071428 .0049218 .0035848 .0029997 .0026833 .0019998 .0028234 .3034459 
1898 .0108442 .0247450 .0242769 .0326993 .0316371 .0072216 .0049648 .0036054 .0029997 .0027025 .0019998 .0028958 .2947969 
1899 .0110921 .0247179 .0243880 .0329757 .0317459 .0073050 .0050076 .0036260 .0029997 .0027217 .0019998 .0029726 .2860916 
1900 .0113444 .0247006 .0244973 .0332388 .0318520 .0073921 .0050498 .0036463 .0029997 .0027405 .0019998 .0030530 .2774034 
1901 .0116177 .0246891 .0246085 .0334915 .0319552 .0074866 .0050913 .0036662 .0029997 .0027590 .0019998 .0031323 .2688288 
1902 .0119032 .0246835 .0247202 .0337319 .0320530 .0075882 .0051317 .0036856 .0029997 .0027768 .0019998 .0032099 .2603871 
1903 .0122026 .0246836 .0248317 .0339589 .0321446 .0076963 .0051709 .0037044 .0029997 .0027939 .0019998 .0032854 .2521184 
1904 .0125231 .0246889 .0249461 .0341786 .3322340 .0078128 .0052098 .0037230 .0029997 .0028108 .0019998 .0033604 .2438626 
19051 .0128519 .0246982 .0250606 .0343862 .0323195 .0079333 .0052473 .0037410 .0029997 .0028271 .0019998 .0034327 2358600 
1906 .0131980 .0247135 .0251785 .0345864 .0324006 .0080689 .0052847 .0037589 .0029997 .0028430 .0019998 .0035050 .2277765 
1907 .0135480 .0247351 .0252957 .0347778 .0324742 .0082163 .0053216 .0037765 .0029997 .0028587 .0019998 .0035747 .2197473 
1908 .0139098 .0247642 .0254126 .0349599 .0325386 .0083787 .0053584 .0037940 .0029997 .0028741 .0019998 .0036423 .2116821 
1909 .0142712 .0247993 .0255268 .0351300 .0325935 .0085510 .0053941 .0038110 .0029997 .0028888 .0019998 .0037063 .2037770 
1910 .0146300 .0248400 .0256374 .0352870 .0326387 .0087318 .0054286 .0038273 .0029997 .0029029 .0019998 .0037665 .1960785 
1911 .0150095 .0248931 .0257496 .0354446 .0326758 .0089194 .0054633 .0038435 .0029997 .0029167 .0019998 .0038253 .1882577 
1912 	.0154136 .0249557 .0258596 .0355856 .0327057 .0090998 .0054952 .0038583 .0029997 .0029294 .0019998 .0038799 .1810237 
1913 	.0158213 .0250258 .0259691 .0357171 .0327277 .0092738 .0055255 .0038721 .0029997 .0029411 .0019998 .0039320 .1740923 
1914 	.0162480 .0251045 .0260837 .0358505 .0327464 .0094465 .0055560 .0038860 .0029997 .0029530 .0019998 .0039844 .1671166 
1915 	.0166852 .0251901 .0262022 .0359857 .0327620 .0096149 .0055867 .0039000 .0029998 .0029651 .0019998 .0040368 .1601441 
1916 	.0171508 .0252749 .0263242 .0361048 .0327751 .0097949 .0056169 .0039135 .0029998 .0029767 .0019998 .0040925 .1532338 
1917 	.0176317 .0253528 .0264470 .0362107 .0327856 .0099849 .0056446 .0039267 .0029998 .0029861 .0019998 .0041517 .1464059 
1918 	.0181220 .0254233 .0265691 .0363022 .0327932 .0101832 .0056696 .0039397 .0029998 .0029931 .0019999 .0042136 .1397291 
19191 	.0186240 .0255083 .0267101 .0363748 .0327955 .0104338 .0056940 .0039524 .0029998 .0029976 .0019999 .0042868 .1324679 
1920 
1921 

.0191378 

.0196735 
.0255691 
.0256357 

.0268353 

.0269688 
.0364316 
.0364716 

.0327975 

.0328099 
.0106621 
.0108806 

.0057139 

.0057354 
.0039643 
.0039800 

.0029998 

.0030040 
.0029998 
.0030040 

.0019999 

.0020040 
.0043565  
.0044250 

.1259968  
1922 .0202391 .0257109 .0271120 .0365089 .0328315 .0110990 .0057628 .0039978 .0030120 .0030120 .0020121 .0044967 .1127718 
1923 .0208402 .0257974 .0272639 .0365270 .0328689 .0113121 .0057944 .0040173 .0030245 .0030245 .0020246 .0045679 .1059964 
1924 .0214604 .0258914 .0274212 .0365317 .0329194 .0115150 .0058296 .0040384 .0030408 .0030408 .0020409 .0046380 .0993374 
1925! .0221164 .0259957 .0275887 .0365219 .0329853 .0117128 .0058694 .0040616 .0030616 .0030616 .0020617 .0047089 .0926638 
1926 .0227787 .0260989 .0277572 .0365025 .0330562 .0118909 .0059115 .0040858 .0030859 .0030859 .0020821 .0047872 .0863803 
1927 .0234814 .0262097 .0279393 .0364733 .0331380 .0120598 .0059583 .0041148 .0031148 .0031148 .0021032 .0048738 .0800911 
1928 .0242102 .0263261 .0281312 .0364330 .0332297 .0122146 .0060087 .0041480 .0031480 .0031480 .0021246 .0049667 .0740213 
1929 .0249782 .0264492 .0283358 .0363819 .0333329 .0123568 .0060635 .0041860 .0031860 .0031860 .0021466 .0050679 .0680683 
1930 .0255873 .0265534 .0284989 .0363437 .0334076 .0124809 .0061088 .0042160 .0032160 .0032160 .0021628 .0051498 .0627548 
1931 .0261551 .0266747 .0286563 .0363058 .0334795 .0125942 .0061558 .0042483 .0032443 .0032443 .0021793 .0052253 .0577932 
1932 .0267020 .0268189 .0288281 .0362631 .0335641 .0126923 .0062087 .0042882 .0032757 .0032757 .0021981 .0053085 .0534199 
1933 .0273215 .0270001 .0290303 .0362143 .0336701 .0127770 .0062744 .0043408 .0033135 .0033135 .0022216 .0054082 .0492615 
19341 .0279880 .0272158 .0292569 .0361627 .0337938 .0128456 .0063516 .0044051 .0033565 .0033565 .0022492 .0055213 .0454138 
19351 .0289490 .0275648 .0034245 .0034245 .0022941 .0056967 .0414664 
19361 .0299485 .0279990 .0299858 .0360257 .0342033 .0128876 .0066086 .0046382 .0035000 .0034960 .0023428 .0058907 .0377155 
1937 .0309148 .0284832 .0303767 .0359680 .0343952 .0128580 .0067389 .0047668 .0035785 .0035671 .0023923 .0060903 .0348975 
1938 .0319763 .0290705 .0308221 .0359046 .0345914 .0128261 .0068799 .0049111 .0036672 .0036442 .0024473 .0063164 .0320392 
1939 .0330852 .0297449 .0313090 .0358370 .0347889 .0127817 .0070261 .0050674 .0037637 .0037252 .0025062 .0065620 .0295212 
1940 .0342692 .0305286 .0318517 .0357631 .0349918 .0127236 .0071816 .0052402 .0038707 .0038121 .0025707 .0068344 .0272816 
1941 .0355013 .0314679 .0324463 .0357135 .0351924 .0126627 .0073449 .0054279 .0039853 .0039023 .0026461 .0071151 .0253779 
1942 .0367555 .0325472 .0330807 .0356873 .0353863 .0126030 .0075162 .0056273 .0041057 .0039946 .0027312 .0073998 .0236360 
1943 .0380476 .0337953 .0337690 .0356876 .0355775 .0125378 .0076998 .0058434 .0042346 .0040910 .0028283 .0076941 .0220803 
1944 .0393561 .0351795 .0344953 .0357123 .0357630 .0124723 .0078913 .0060708 .0043688 .0041893 .0029351 .0079911 .0207071 
1945 .0407314 .0367540 .0352850 .0357662 .0359480 .0124020 .0080975 .0063178 .0045131 .0042929 .0030558 .0083000 .0194954 
1946 .0421622 .0382524 .0361670 .0359316 .0361173 .0123609 .0083221 .0065764 .0046662 .0044018 .0031865 .0086140 .0184735 
1947 .0436510 .0396934 .0371758 .0361977 .0362917 .0123632 .0085727 .0068545 .0048338 .0045219 .0033306 .0084458 .0173934 
19481 	.0451612 .0410247 .0382500 .0365647 .0364513 .0123888 .0088360 .0071386 .0050069 .0046455 .0034808 .0092757 .0163957 
19491 	.0467502 .0422938 .0394331 .0370545 .0365996 .0124372 .0091229 .0074401 .0051923 .0047774 .0036435 .0096162 .0154551 
19501 	.0483639 .0434614 .0406840 .0376412 .0367355 .0125064 .0094235 .0077491 .0053839 .0049135 .0038126 .0099577 .0145836 
19511 	.0501329 .0445634 .0419851 .0382631 .0369224 .0126251 .0097497 .0080635 .0055910 .0050511 .0039865 .0103012 .0137728 
1952 	.0520392 .0456037 .0433293 .0389141 .0371603 .0127890 .0101006 .0083826 .0058133 .0051899 .0041646 .0106490 .0129946 
1953 	.0540892 .0465909 .0447235 .0395952 .0374527 .0130001 .0104787 .0087083 .0060521 .0053305 .0043479 .0110028 .0122435 
19541 	.0563040 .0475318 .0461719 .0403064 .0378042 .0132612 .0108862 .0090415 .0063091 .0054732 .0045371 .0113636 .0115172 
19551 	.0587005 .0484026 .0475884 .0410060 .0381872 .0135505 .0112987 .0093645 .0065688 .0056093 .0047215 .0117112 .0108624 
1956! 	.0611497 .0492248 .0489911 .0416920 .038612/ .4138674 .0117257 .0096866 .0068308 .0057437 .0049118 .0120536 .3102481 
1957! 	.0639348 .0500416 .0505104 .0424340 .0391291 .0142566 .0122109 .0100328 .0071203 .0058874 .0051264 .0124188 .0096272 
19581 	.0670113 .0508295 .0521220 .0432214 .0397340 .0147175 .0127498 .0104005 .0074329 .0060380 .0053639 .0128005 .0090175 
19591 	.0703529 .0515909 .0538048 .0440378 .0404200 .0152383 .0133351 .0107855 .0077640 .0061945 .0056220 .0131960 .0084156 
19601 	.0739330 .0523107 .0555483 .0448798 .0411889 .0158234 .0139667 .0111853 .0081119 .0063555 .0059009 .0136014 .0078341 
19611 	.0782319 .0530580 .0575544 .0459453 .0421124 .0165899 .0146796 .0116102 .0085079 .0065424 .0062192 .0141381 .0072508 
19621 	.0828162 .0538774 .0596817 .0471602 .0430980 .0174577 .0154038 .0120268 .0089199 .0067460 .0065481 .0147930 .0066647 
19631 	.0875662 .0547935 .0619419 .0485289 .0441405 .0184067 .0161359 .0124385 .0093487 .0069705 .0068875 .0155848 .0060502 
19641 	.0924325 .0557549 .0642706 .0500442 .0452071 .0194387 .0168494 .0128236 .0097799 .0072078 .0072251 .0164984 .0054579 
1965! 	.0973836 .0567693 .0666613 .0517062 .0462886 .0205475 .0175374 .0131789 .0102111 .0074575 .0075584 .0175375 .0048865 
19661 	.1023567 .0575363 .0590445 .0535268 .0473659 .0219514 .0180500 .0135294 .0106226 .0076935 .0078748 .0186157 .0043462 
19671 	.1064437 .0582228 .0716069 .0555613 .0491685 .0227927 .0185863 .0138929 .0110272 .0079234 .0081941 .0197493 .0037995 
19681 	.1104442 .0592497 .0742774 .0583899 .0504136 .0236881 .0191314 .0142551 .0114097 .0081490 .0084818 .0209120 .0032858 
19691 	.1144720 .0608172 .0773611 .0611614 .0517465 .0246681 .0197084 .0146302 .0118032 .0083632 .0087559 .0220931 .0027871 
19701 	.1185163 .0628840 .0805182 .0640743 .0531639 .0257161 .0202991 .0150310 .0121650 .0085376 .0091644 .0231557 .0023255 
19711 	.1225550 .0651801 .0836757 .0671439 .0546728 .0268313 .0209268 .0153992 .0124701 .0088788 .0094314 .0242156 .0019053 
19721 	.1266115 .0677479 .0868361 .0703720 .0562781 .0280309 .0215460 .0155474 .0129657 .0091203 .0095930 .0253621 .0015273 
19731 	.1307772 .0706059 .0899393 .0737136 .0579078 .0293008 .0220569 .0161296 .0133144 .0092798 .0098066 .0265073 .0011991 
19744 	.1351694 .0737764 .0930184 .0771568 .0596185 .0305888 .0227650 .0165251 .0136192 .0094786 .0100258 .0276507 .0009010 
1975! 	.1397384 .0771505 .0959975 .0805864 .0613503 .0320513 .0234220 .0169550 .0139077 .0095862 .0102324 .0287496 .0006420 
1976 ! 	.1444186 .0808881 .0990100 .0842521 .0632492 .0337120 .0241579 .0174182 .0142306 .0099102 .0104290 .0298891 .0004042 
19771 	.1492853 0846424 .1019306 .0889754 .0642292 .0354723 .0249341 .0178805 .0145580 .0101355 .0106208 .0310150 .0002327 
1976 	.1544836 .0885102 .1050400 .0939497 .0649578 .0374121 .0257307 .0184063 .0148571 .0103887 .0108314 .0321476 .0001108 
19791 	.1600492 .0924545 .1081110 .0983038 .0663362 .0394809 .0265829 .0189646 .0152062 .0106928 .0110566 .0332756 .0000354 
1980! 	.1660503 .0963653 .1110243 .1027219 .0677626 .0417245 .0274734 .0195895 .0156144 .0110431 .0113004 .0344012 0 
19811 	.1721150 .1000439 .1134337 .1068518 .0691541 .0439762 .0284144 .0202407 .0160340 .0114570 .0114119 .0355666 0 
19821 	.1785565 .1033344 .1155342 .1107750 .0704176 .0463712 .0294205 .0209423 .0165038 .0117894 .0116481 .0367603 0 
19831 	.1849211 .1061832 .1174514 .1140313 .0719684 .0488348 .0304755 .0217129 .0168221 .0123769 .0119165 .0379738 0 
19841 	.1919695 .1089035 .1191384 .1169519 .0737155 .0514387 .0317303 .0222129 .0175533 .0130739 .0122146 .0392434 0 
1985 	.1997313 .1114348 .1205760 .1197300 .0753367 .0542275 .0327785 .0231697 .0184205 .0138643 .0125336 .0405560 0 
19861 	.2086366 .1139157 .1219703 .1223821 .0769967 .0570031 .0343113 .0243798 .0194510 .0147690 .0128881 .0419836 0 
19871 	.2183744 .1160918 .1228807 .1247941 .0783990 .0600425 .0361330 .0257312 .0205895 .0157442 .0132713 .0433995 0 
19881 	.2288334 .1178680 .1233785 .1266801 .0799349 .0634106 .0381210 .0272121 .0218173 .0168065 .0136390 .0448027 0 
19891 	.2398170 .1192561 .1234778 .1281477 .0817774 .0669163 .0402538 .0287978 .0231621 .0178846 .0139987 .0462015 0 
1990! 	.2511616 .1202541 .1233245 .1293664 .3836595 .0705329 .0424942 .0305336 .0245117 .0189805 .0143508 .0475972 0 
19911 	.2645229 .1207639 .1223364 .1296625 .0854625 .0743203 .0451016 .0324990 .0260217 .0202187 .0147096 .0489633 0 
19921 	 782297 .1208868 .1211279 .1296778 .0872613 .0782806 .0478167 .0345196 .0275730 .0214749 .0150912 .0502863 0 
19931 	.2920553 .1206867 .1197845 .1294235 .0891148 .0823040 .0505811 .0365860 .0291514 .0227757 .0154520 .0515595 0 
19941 	.3059254 .1202394 .1183492 .1289855 .0910074 .0863395 .0534113 .0387029 .0308171 .0240571 .0157982 .0527967 0 
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HAQ6 	HAQ7 	HAQ8 	HAO9 	HAOPRIM HAOSEC HAOSUP INVF 	INVH 	NEF 	NEH 	PARTF POPACF 

	

18961 .1531891 .2305090 .1221755 .0436994 .4652918 .5087821 .0259261 	424.0000 441.6000 .3522000 6858.261 
1897 .1533898 .2368318 .1228381 .0444525 .4568357 .5170085 .0261558 1417.494 2473.149 420.8000 438.3000 .3531800 6872.346 
1898 .1531702 .2434885 .1235605 .0452360 .4479671 .5256432 .0263897 1426.183 2489.571 412.6000 431.3000 .3541600 6926.733 
1899 .1525521 .2504936 .1243476 .0460552 .4386437 .5347239 .0266324 1445.000 2504.938 415.3000 432.3000 .3551400 6979.373 
1900 .1515410 .2577892 .1251926 .0469034 .4289444 .5441740 .0268815 1436.109 2501.355 405.2000 422.1000 .3561200 7020.079 
1901 .1502944 .2650993 .1261279 .0477702 .4191232 .5537418 .0271350 1439.752 2472.376 420.5000 436.8000 .3571000 7015./28 
1902 .1488105 .2724176 .1271506 .0486537 .4091976 .5634105 .0273920 1428.572 2505.576 414.1000 431.3000 .3578800 7044.116 
1903 .1471009 .2797079 .1282545 .0495489 .3992194 .5731301 .0276505 1407.568 2477.165 405.5000 421.2000 .3586600 7071.931 
1904 .1451569 .2870872 .1294578 .0504718 .3890194 .5830645 .0279161 1411.130 2478.030 401.4000 416,8000 .3594400 7124,457 
1905 .1430794 .2943086 .1307147 .0513916 .3789393 .5928794 .0281813 1358.169 2389.161 395.4000 411.9000 .3602200 7122.174 
1906 .1408584 .3015631 .1321086 .0523547 .3686349 .6029054 .0284597 1400.783 2454.079 395.5000 411.3000 .3610000 7140.725 
1907 .1386042 .3086818 .1335980 .0533389 .3583515 .6129014 .0287471 1387.950 2430.277 377.6000 395.1000 .3606200 7142.697 
1908 .1362465 .3157731 .1352155 .0543604 .3479286 .6230243 .0290471 1420.386 2483.730 386.7000 405.5000 .3602400 7156.558 
1909 .1338811 .3226417 .1369093 .0553903 .3376581 .6329909 .0293510 1394.338 2450.374 376.5000 393.1000 .3598600 7158.571 
1910 .1315243 .3292502 .1386656 .0564215 .3276028 .6427405 .0296567 1368.590 2399.636 378.7000 395.7000 .3594800 7137.294 
1911 .1290494 .3358638 .1405837 .0575144 .3173070 .6527251 .0299679 1410.235 2488.704 363.8000 378.6000 .3591000 7179.158 
1912 .1265762 .3418930 .1425495 .0585887 .3075998 .6621379 .0302623 1439.525 2471.020 366.4000 384.0000 .3593300 7191.900 
1913 .1241313 .3475570 .1445721 .0596638 .2982236 .6712326 .0305438 1419.972 2438.166 364.4000 381.6000 .3595600 7205.034 
1914 .1216780 .3531070 .1467079 .0607799 .2887946 .6803799 .0308255 1435.547 2441.163 368.0000 385.0000 

	

1915 .1192625 .3585053 .1489223 .0619227 .2794066 .6894903 .0311031 	234.5000 245.0000 

	

1916 .1167743 .3637289 .1512973 .0630931 .2700081 .6985982 .0313937 	186.6000 195.0000 

	

1917 .1142987 .3687647 .1537718 .0642694 .2607045 .7076020 .0316935 	200.3000 209.7000 

	

1918 .1118535 .3735720 .1563196 .0654395 .2515826 .7164188 .0319986 	229.6000 240.3000 

	

1919 .1087740 .3786581 .1595237 .0668234 .2412418 .7263938 .0323644 	246.1000 257.5000 .3609400 7451.888 
1920 .1061955 .3830610 .1623832 .0680338 .2321922 .7351117 .0326961 1455.379 2592.722 404.2000 429.3000 .3611700 7555.080 
1921 .1036147 .3871945 .1653417 .0692435 .2233015 .7436656 .0330329 1482.749 2625.918 396.2000 415.6000 .3614000 7462.173 
1922 .1008710 .3917854 .1684842 .0705318 .2136427 .7529647 .0333925 1347.590 2451.753 370.7000 389.0000 .3576400 7450.439 
1923 .0980247 .3961178 .1717966 .0718420 .2040211 .7622136 .0337653 1392.997 2561.562 370.9000 390.4000 .3538800 7377.856 
1924 .0951611 .4002546 .1751868 .0731525 .1944985 .7713576 .0341439 1356.969 2523.473 368.2000 385.3000 .3501200 7323.005 
1925 .0922054 .4042545 .1787513 .0744960 .1848692 .7805934 .0345374 1370.100 2578.417 375.7000 394.4000 .3463600 7257.513 
1926 .0893514 .4077987 .1823252 .0758005 .1757317 .7893392 .0349292 1321,050 2521.985 375.4000 392.1000 .3426000 7212.097 
1927 .0864288 .4111379 .1860998 .0771425 .1665199 .7981406 .0353395 1339.380 2600.364 364.1000 379.7000 .3425800 7121.333 
1928 .0834982 .4141224 .1899925 .0784865 .1575195 .8067214 .0357591 1332.857 2577.409 365.7000 383.6000 .3425600 7048.487 
1929 .0805384 .4167932 .1940561 .0798511 .1486067 .8152001 .0361933 1349.964 2592.743 357.1000 373.0000 .3425400 7146.998 
1930 .0779433 .4195433 .1973940 .0810108 .1406981 .8227517 .0365502 883.8190 1822.562 367.8000 382.2000 .3425200 7133.291 
1931 .0753954 .4221969 .2005239 .0820826 .1331886 .8299198 .0368916 718.8298 1530.769 359.2000 374.7000 .3425000 7029.405 
1932 .0728343 .4241983 .2037228 .0831033 .1262542 .8364985 .0372473 763.4625 1484.936 353.4000 369.0000 .3421800 6864.018 
1933 .0701134 .4256728 .2072430 .0841456 .1193749 .8429762 .0376490 856.2633 1645.884 332.9000 345.8000 .3418600 6850.577 
1934 .0673039 .426210 .2109704 .0851760 .1127177 .8491964 .0380858 915.4967 174.264 332.1000 345.000 .4100 
1935 .0640451 .4261

6
751 .2159850 .0863609 .1055115 .8557870 .0387015 1491.608 2692.369 314.2000 326.3000 .3412200 677

6800.014
1.992 

1936 .0606455 .4252902 .2212351 .0875363 .0983610 .8622753 .0393637 1443.844 2639.247 309.9000 320.9000 .3409000 6771.924 
1937 .0579933 .4234565 .2259858 .0884517 .0928908 .8671171 .0399921 1536.943 2721.587 303.2000 314.9000 .3422200 6853.910 
1938 .0549959 .4212608 .2312071 .0894163 .0870351 .8722727 .0406921 1587.572 2800.598 300,0000 312.2000 .3435400 8948.303 
1939 .0 19 92 .4184152 .2366317 .0903405 . 81 0 .8 0 1 .041432 1630.194 2844.500 300.6000 311.8000.3448600 	 .4 
1940 .0488609 .4148323 .2424084 .0912478 .0761425 .8816237 .0422338 1702.872 2947.719 274.0000 285.0000 

	

1941 .0457032 .4104086 .2485361 .0920698 .0710811 .8858346 .0430843 	255.0000 265.0000 

	

1942 .0426411 .4052762 .2549492 .0928179 .0662772 .8897448 .0439781 	279.0000 294.0000 
1943 .0397415 .3992005 .2617390 .0934801 .0618218 .8932490 .0449292 	297.0000 316.0000 
1944 .0369797 .3923918 .2687912 .0940613 .0576868 .8963943 .0459189 	305.0000 322.0000 
1945 .0343265 .3845575 .2763251 .0945632 .0538219 .8991992 .0469788 	313.0000 330.0000 
1946 .0317959 .3764216 .2836752 .0950374 .0502694 .9016025 .0481281 	408.6000 431.6000 .3541414 7012.000 
1947 .0291649 .3676124 .2914227 .0956254 .0465583 .9040191 .0494226 1504.233 2629.515 421.4000 445.2000 .3550333 6988.180 
1948 .0268491 .3586305 1988774 .0961843 .0432448 .9059829 .0507724 1432.470 2513.411 421.4000 445.7000  
194 	.0247965 .3491574 .3062621 .0967181 .0402516 .9075187 .0522297 1458.208 2530.414 423.5000 445.1000 .3569000 6976.340 
1950 .0230206 .3395049 .3133945 .0972278 .0376042 .9086494 .0537464 1410.451 2434.303 418.8000 439.3000 .3552000 6951.830 
1951 .0215376 .3296179 .3202465 .0977231 .0353104 .9093215 .0553680 1420,138 2428.626 401.3000 421.5000 .3535000 6958.410 
1952 .0202469 .3196796 .3267781 .0982040 .0332415 .9096693 .0570892 1425.010 2428.913 399.1000 419.4000 .3518000 6949.750 
1953 .0191301 .3096466 .3330247 .0986729 .0313736 .9097065 .0589199 1439.956 2439.101 390.6000 410.5000 .3501000 6905.830 
1954 .0181770 .2994953 .3389961 .0991285 .0296942 .9094340 .0608718 1464.903 2455.265 393.2000 414.0000 .3484365 6875.000 
1955 .0174268 .2898324 .3443519 .0995183 .0282893 .9088867 .0628241 1510.296 2322.823 392.3000 410.0000 .3470000 6895.237 
1956 .0168341 .2804030 .3492519 .0999134 .0270822 .9080988 .0648190 1475.982 2265.855 391.7000 411.4000 .3456000 6915.802 
1957 .0162411 .2706028 .3540039 .1003563 .0258684 .9070781 .0670535 1610.199 2453.118 397.2000 415.4000 .3442000 6876.083 
1958 .0156634 .2606578 .3584088 .1008428 .0246809 .9058163 .0695028 1709.614 2594.871 395.5000 413.1000 .3428000 6811.093 
19591 .0151023 .2506128 .3625004 .1013804 .0235178 .9043472 .0721349 1764.833 2655.119 403.3000 422.3000 .3414000 6818.782 
1960 .0145666 .2406066 .3661528 .1019671 .0224007 .9026541 .0749452 1840.913 2756.895 398.5000 417.8000 .3400000 6772.120 
1961 .0140142 .2299600 .3691900 .1026175 .2212650 .9004476 .0782874 2248.939 3321.889 408.3000 426.9000 .3386424 6740.000 
1962 .0134632 .2191306 .3717571 .1032715 .0201279 .8979765 .0818956 2380.283 3515.050 405.0000 423.9000 .3442067 6901.000 
1963 .0129234 .2078876 .3740453 .1039161 .0189737 .8952539 .0857725 2508.858 3497.318 423.5000 441.8000 .3428543 6926.000 
1964 .0124023 .1968060 .3757084 .1045255 .0178602 .8923167 .0898231 2593.692 3634.695 426.8000 447.4000 .3440908 7005.000 
1965 .0118982 .1858827 .3767842 .1050949 .0167847 .8891872 .0940281 2672.708 3731.4.44 420.8000 441.5000 .3453870 7068.000 
1966 .0114930 .1751909 .3772303 .1059290 .0158393 .8858235 .0983372 2704.917 3765.582 420.0000 440.2000 .3460201 7164.000 
1967 .0110861 .1643375 .3775323 .1065188 .0148857 .8829481 .1021662 2731.233 3830.897 408.6000 428.9000 .3499952 7289.000 
1968 .0106939 .1537979 .3762436 .1075704 .0139796 .8799923 .1060280 2751.604 3838.148 406.9000 425.9000 .3531040 7400.000 
1969 .0103088 .1433811 .3742503 .1081645 .0130958 .8768820 .1100221 2764.658 3944.980 409.7000 429.8000 .3552100 7561.000 
1970 .0098977 .1332770 .3715183 .1082724 .0122232 .8737081 .1140687 2603.370 4023.748 412.7000 435.0000 .3601893 7761.000 
1971 .0094947 .1235018 .3679641 .1083083 .0114001 .8704466 .1181533 2856.828 4088.911 428.2000 450.4000 .3636782 7894.000 
1972 .0090842 .1140879 .3635415 .1082594 .0106115 .8671228 .1222657 2927.520 4140,087 425.8000 449.3000 .3678952 8065.000 
1973 .0086729 .1052721 .3582827 .1080112 .0098720 .8637326 .1263955 3005.004 4169.044 416.0000 438.9000 .3699123 8225.000 
1974 .0082580 .0967727 .3523948 .1074501 .0091590 .8601878 .1306532 3120.000 4273.712 388.9000 410.3000 .3721357 8315.000 
1975 .0078504 .0888335 .3459405 .1066450 .0084924 .8565037 .1350039 3182.722 4288.174 363.3000 381.8000 .3783365 8533.000 
1976 .0074240 .0808030 .3386298 .1055927 .0078283 .8524249 .1397468 3257.155 4465.008 351.0000 369.4000 .3837814 8779.000 
1977 .0069600 .0731838 .3307470 .1044825 .0071927 .8481910 .1446163 3345.614 4498.712 362.4000 382.3000 .3880965 8979.000 
1978 .0064584 .0657885 .3221959 .1032148 .0065692 .8436570 .1497738 3479.532 4602.506 358.8000 378.3000 .3928541 9148.000 
1979 .0059282 .0586987 .3130752 .1017978 .0059635 .8387771 .1552594 3604.271 4684.021 368.8000 388.6000 .3979926 9358.000 
1980 .0053741 .0518137 .3035254 .1002658 .0053741 .3334790 .1611468 3720.222 4738.759 389.8000 410.5000 .4005333 9463.000 
1981 .0048789 .0463001 .2935087 .0987279 .0048789 .8280201 .1671010 3815,383 4814.060 392.0000 413.5000 .4063693 9685.000 
1982 .0044285 .0415058 .2831810 .0973878 .0044285 .8221357 .1734358 3912.000 4825.881 388.0000 409.2000 .4109030 9874.000 
1983 .0039877 .0369141 .2732725 .0960791 .0039877 .8159000 .1801123 3571.279 4568.106 364.9000 383,7000 .4160345 10036.00 
1984 .0035560 .0325870 .2629810 .0946994 .0035560 .8089767 .1874673 3645.740 4615.460 370.7000 389.3000 .4200513 10156.00 
1985 .0031423 .0286467 .2522768 .0933063 .0031423 .8013073 .1955504 3708.570 4670.611 374.3000 394.1000 .4228078 10270.00 
1986 .0027053 .0245228 .2408639 .0918574 .0027053 .7925089 .2047858 3809.747 4794.482 379.3000 399.2000 .4274713 10435.00 
1987 .0023101 .0211248 .2291210 .0903672 .0023101 .7827787 .2149112 3925.179 4891.808 374.6000 393.2000 .4298607 10526.00 
1988 .0019621 .0183997 .2171528 .0888143 .0019621 .7722281 .2258098 4013.808 4989.103 375.8000 395.4000 .4323327 10657.00 
1989 .0016588 .0161683 .2050597 .0872395 .0016588 .7611265 .2372147 4066.530 5030.799 373.8000 391.6000 .4324782 10722.00 
1990 .0014047 .0143578 .1930064 .0856259 .0014047 .7495946 .2490007 4052.042 5037.922 371.1000 391.3000 .4344667 10823.00 
1991 .0012431 .0130474 .1819146 .0837356 .0012431 .7369229 .2618340 4045.091 5022.162 369.8000 389.2000 .4387438 11023.00 

	

1992 .0011145 .0119543 .1711726 .0817622 .0011145 .7238429 .2750426 4096.333 4986.619 	.4424698 11129.00 

	

1993 .0010128 .0110720 .1608236 .0796725 .0010128 .7105775 .2884097 4115.856 4907.935 	.4434797 11236.00 

	

1994 .0009273 .0103558 .1507242 .0774883 .0009273 .6971498 .3019229 4154.340 4913.821 	.4467977 11371.00 

66 	 Insee Méthodes N° 62-63 
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Annexe 113 - Comparaison de diverses mesures du capital humain pour les 
hommes. 
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Nom de la série HUMH 
CAPITAL HUMAIN CALCULE AVEC LA COBB-DOUGLAS 
TRAVAILLEUR COMPOSITE EN EQUIVALENT TRAVAILLEURS LES MOINS EDUQUES 
A EFFICACITE CONSTANTE DU MOINS ÉDUQUE 
HUMH=EFFH*EMPH - HOMMES - BASE 1993 - NORME A 1 EN 1970 
Mise à jour le  07.09.95 

Nom de la série EFFH 
EFFICACITE DU TRAVAILLEUR COMPOSITE CALCULE AVEC LA COBB-DOUGLAS 
LES SALAIRES RELATIFS REPRESENTENT LES EFFICACITES RELATIVES 
HOMMES - BASE 1993 - NORME A 1 EN 1970 
Mise à jour le  07.09.95 

Nom de la série EMPH 
NOMBRE DE TRAVAILLEURS COMPOSITES CALCULE AVEC LA COBB-DOUGLAS 
HOMMES - BASE 1993 - NORME A 1 EN 1970 
Mise à jour le  07.09.95 

Nom de la série SUBSTH 
TRAVAILLEUR COMPOSITE EN NOMBRE DE TRAVAILLEURS LES MOINS EDUQUES 
EN SUPPOSANT LA SUBSTITUABILITE PARFAITE ENTRE NIVEAUX D'ETUDES 
HOMMES - BASE 1993 - NORME A 1 EN 1970 
Mise à jour le  07.09.95 

Nom de la série DURH 
DUREE MOYENNE DES ETUDES - HOMMES NORME A 1 EN 1970 
Mise à jour le  07.09.95 
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HUMH EFFH 1696 SUBSTH 3406 

19601 1.020084 .3963439 1.138049 .9067018 .9257509 
1961! 1.015670 .9048601 1.122461 .9142305 .9318991 
19621 1.011492 .9140422 1.106614 .4223374 .9384583 
19631 1.007840 .9239537 1.090790 .9310923 .9454937 
19641 1.004697 .3343017 1.075346 .9402323 .9527720 
19651 1.002188 .9450495 1.060461 .9497353 .9602784 
19661 1.000278 .9557837 1.046553 .9592980 .9678082 
1967! 1.000069 .9667178 1.034500 .9691437 .9755701 
19681 .9996297 .9776690 1.022462 .9791578 .9834929 
19691 .9997110 .9888284 1.011006 .9894932 .9916730 
19701 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 
1971! 1.000747 1.011128 .9897324 1.010614 1.008416 
1972 1.002313 1.322286 .9804621 1.021383 1.016942 
19731 1,304311 1.033340 .9719077 1.032160 1.025455 
1974! 1.306934 1.044491 .9640430 1.043146 1.034112 
19751 1.009981 1.055452 .9569181 1.054068 1.042703 
1976; 1.013911 1.066991 .9502516 1.065694 1.051827 
19771 1.018628 1.078333 .9446316 1.077255 1.060884 
1978; 1.024240 1.089860 .9397907 1.089118 1.070145 
19791 1.030476 1.101748 .9353098 1.101418 1.079674 
19801 1.037580 1.113961 .9314332 1.114128 1.089456 
19811 1.044179 1.125729 .9275581 1.126370 1.098768 
19821 1.050772 1.137601 .9236746 1.138668 1.108007 
1983! 1.057866 1.149705 .9201195 1.151149 1.117270 
19841 1.065294 1.162586 .9163144 1.164377 1.126963 
1985! 1.072861 1.176135 .9121925 1.178256 1.137007 
19861 1.081707 1.191050 .9081958 1.193581 1.148005 
19871 1.090344 1.206318 .9038599 1.209287 1.159148 
19881 1.098955 1.221853 .3994168 1.225325 1.170415 
19891 1.107963 1.237545 .8952916 1.241635 1.181787 
19901 1.117538 1.253202 .3917467 1.258024 1.193141 
19911 1.126700 1.269166 .8877481 1.274636 1.204444 
19921  1.136721 1.285022 .8845924 1.291274 1.215702 
19931 1.147600 1.300616 .8823508 1.307792 1.226830 
1994! 1.159492 1.315999 .8810732 1.324260 1.237890 
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CHAPITRE ru - L' INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Introduction 

L'indice de la production industrielle est un des plus anciens indicateurs avec 
la statistique des chômeurs secourus qui ait été calculé en France. C'est ces deux 
indicateurs que A. Sauvy utilise abondamment pour discuter dans l'entre-deux-
guerres les fluctuations conjoncturelles de l'activité, la politique économique et sa 
pertinence ainsi que les cycles économiques. Depuis nous avons recalculé le 
chômage pour tenir compte des recensements (chapitre I). Ici nous proposons une 
nouvelle évaluation de l'indice de la production industrielle à l'aide de 
raccordements effectués à partir des indices que l'INSEE calcule depuis l'après-
deuxième-guerre mondiale. Ces indices de la production industrielle (hors ou y 
compris BTP) sont évidemment propices à une étude de la conjoncture et des 
composantes cycliques de l'activité. Toutefois leur intérêt majeur est de pouvoir 
être comparés à l'évolution du chômage de façon à distinguer ce qui apparaît 
comme une composante cyclique de l'activité et une tendance plus longue. Nous 
verrons en décrivant les évolutions des indices de la production industrielle et du 
chômage que les fluctuations de l'activité sont dissymétriques, avec un effet plus 
fort des récessions qui semblent plus rapides et plus accusées que les expansions et 
d'autre part que ces fluctuations ne produisent pas des cycles réguliers, mais 
qu'elles dépendent énormément de la politique économique et des chocs exogènes 
souvent d'origine étrangère auxquels a été soumise l'économie française. Il faut y 
voir non seulement l'effet des conjonctures étrangères sur un pays de taille 
moyenne, mais encore le fait que l'activité ne peut être décrite à l'aide de modèles 
d'équilibres et de fluctuations autour de l'équilibre. Au contraire, les effets de 
« cliquet », avec accumulation de stocks , puis rupture brutale de la demande et de 
la production, accompagnée d'une chute des stocks et d'un arrêt de la production 
sont les cas les plus courants. Ces mouvements sont surdéterminés par la politique 
économique qui est souvent restrictive et parfois pro-cyclique. A cet égard les 
politiques économiques de stabilisation du franc et de réalisation d'excédents des 
dépenses publiques de 1924 et de 1926, lancées par R. Poincaré, sont allées au delà 
de la pro-cycliciré : elles ont, par elles-mêmes, provoqué les retournements. 

Pour réaliser cette étude, nous nous proposons d'expliquer tout d'abord 
comment nous avons construit les indices, puis comment nous les avons 
désaisonnalisés, en étudiant évidemment la pertinence de cette désaisonnalisation. 
Dans une deuxième partie, nous procédons à une analyse statistique par la méthode 
de la transformée de Fourier et par une estimation de Box et Jenkins. Dans une 
troisième partie, nous procédons à une description économique fruste des résultats. 
Une analyse plus poussée nécessiterait d'étudier la tendance stochastique et les 
cycles des séries désaisonnalisées, soit par une méthode de filtration plus fine, soit 
en estimant un modèle économétrique. Les séries présentées ici ne sont qu'un 
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préalable à une étude plus formalisée. Mais il n'entre pas dans le cadre de ce recueil 
statistique de faire des études formelles ou analytiques à partir de méthodes 
économétriques en estimant un modèle. 

1. Calcul des indices de la production industrielle 

Il ne s'agissait pas ici de recalculer les indices de la production industrielle à. 
partir des indices élémentaires, travail qui nécessite toute une équipe. Ici nous nous 
sommes contentées de raccorder les évaluations effectuées à différentes époques par 
les instituts de statistiques. Historiquement, on peut distinguer plusieurs indices 
qui diffèrent par leur pondération et par les sources statistiques mises en oeuvre. 

Tout d'abord, le premier indice calculé fut l'indice de la production 
industrielle, base 100 en 1913, calculé avec une périodicité annuelle, de 1898 à 1913, 
et publié dans le Mouvement économique de la France de 1901 à 1931. Cet indice 
a cessé d'être calculé en 1931. Cet indice comprend la décomposition sectorielle 
suivante : Industries Mécaniques (Consommation d'acier, Consommation de 
cuivre, Constructions navales, Industrie automobile, Métallurgie), Industries 
Textiles (Coton, Laine et Soie), Industries Extractives, Houille, Lignite, Fer, 
Potasse et Pétrole), Bâtiment (Bulletins municipaux officiels des grandes villes, 
Paris, Lyon ...), Cuir, Caoutchouc et Papier. 

Ensuite, l'indice de la production industrielle, base 100 en 1913, calculé avec 
une périodicité mensuelle de janvier 1919 à décembre 1931 et publié dans le 
Mouvement économique de la France de 1901 à. 1931. Cet indice est décomposé en 
Industries Mécaniques, Métallurgie, Industries Textiles (dont Textile, Habillement, 
Cuir), Industries Extractives, Bâtiment, Caoutchouc et Papier. II ne comprend pas 
la Chimie dans son ensemble, ni les « industries diverses ». 

L'indice de la production industrielle, base 100 en 1928. Avec une périodicité 
annuelle, cet indice comporte 15 groupes d'activité. On distingue, entre autres, les 
Ivlines, les Carrières, l'Alimentation, la Chimie, le Papier, le Caoutchouc, le Textile 
(laine, coton, soie), le Cuir, la Métallurgie, le Travail des métaux, les Matériaux de 
Construction, le Terrassement et la Construction, l'Electricité, la Verrerie, les 
Industries Cinématographiques. C'est donc le premier indice de la production 
calculé selon une nomenclature moderne qui se rapproche de la nomenclature de la 
base 1956 ou de la base 1962, pour l'industrie seulement. Il a été calculé sur une 
base mensuelle' et il a été publié dans le Mouvement économique de la France de 
1928 à 1939. Il est disponible sur données mensuelles de janvier 1931 à juillet 1939. 

L'indice de la production industrielle a aussi, dans la base 100 de 1928, et 
avec la même nomenclature, été publié pendant la deuxième guerre mondiale. Il est 
disponible sur la période janvier 1941 à décembre 1952 dans Le Mouvement 
économique en France de 1938 à 1948 (publié en 1950) et dans Etudes et 

L'indice comprend alors 10 groupes d'activité : Mines, Chimie, Papier, Textile, Cuir, Métallurgie, 
Travail des métaux, Bâtiment, Gaz et Electricité, Industries diverses (Caoutchouc, Chaux et Ciment, 
Verrerie). 
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Conjoncture de Août-Septembre 1946 N°1-2. Il est alors calculé pour l'ensemble de 
l'industrie et pour l'industrie hors Bâtiment et Travaux Publics. En particulier on 
trouve dans ce recueil les indices pour les années de guerre. Mais ces indices 
correspondent à un territoire variable (janvier 1941 à décembre 1945). 

C'est l'ensemble de ces quatre indices qui, raccordés à un niveau aussi fin que 
possible de la nomenclature, nous a permis de calculer la production française et 
une partie de la PIB au sens de la base 1962 durant la période 1900 à 1945 inclus 
[voir Villa 1994]. Nous les avons utilisés ici, d'une manière différente, tout d'abord 
pour calculer la production industrielle totale de janvier 1919 à juillet 1939 avec 
une périodicité mensuelle. Puis nous les avons utilisés pour évaluer les indices de la 
production industrielle totale, et hors B IP, sur la période janvier 1941 à décembre 
1952. 

Dans l'après guerre, les indices sont beaucoup plus riches et calculés selon 
une nomenclature plus détaillée. Ils sont en outre calculés pour une production 
industrielle totale et pour une production industrielle hors 

Le premier indice d'après guerre est l'indice de la base 1952. Il est publié sur 
données mensuelles de janvier 1950 à décembre 1964. Une grande partie des séries 
sont disponibles dans les Bulletins de la Statistique Mensuel N°10 de 1961 et N°9 
de 1962. 

Ces indices ont ensuite été mis à jour par les indices de la base 1959 calculés 
de manière assez comparable. Il nous a semblé que les indices de la base 100 en 
1952 pouvaient être prolongés, comme cela a été parfois fait dans les publications 
anciennes, par les indices de la base 100 en 1959 à partir de janvier 1961. La 
période de recouvrement, compte tenu des rétropolations, concerne les années 1959 
à 1962. 

Il faut ensuite attendre longtemps une mise à jour des pondérations et des 
méthodes statistiques de calcul de l'indice. La première rénovation a eu lieu en 
1970. A partir de cette date sont publiés les indices de la production industrielle en 
base 1970, sur données mensuelles. Ces publications couvrent la période janvier 
1962 (une rétropolation a été faite) à décembre 1986. Les données sont publiées 
dans le BMS de juin 1974 N°6 et dans les BMS ultérieurs pour les données année 
par année. 

Une première rénovation de cet indice a eu lieu qui a donné naissance aux 
indices de la production industrielle base 100 en 1980. Ces indices couvrent la 
période janvier 1980 à décembre 1989. 

Une deuxième rénovation a eu lieu plus récemment et a conduit à construire 
les indices de la production industrielle en base 100 en 1985. Comme une 
rétropolation a été effectuée, ces indices recouvrent la période janvier 1980 à 
décembre 1994. C'est encore ces indices qui sont calculés actuellement. Du fait de 
la rétropolation, ils recouvrent la période des indices en base 1980 (voir le 
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supplément au BMS d'octobre 1990: présentation des nouveaux indices de la 
production industrielle) 

Lorsqu'il y a un changement de l'année de base des indices, on procède non 
seulement à une rénovation des méthodes statistiques de saisie des données et de 
calcul des indices agrégés, mais aussi à un changement des pondérations et à un 
changement des nomenclatures. Il est donc très difficile de raccorder les indices à 
un niveau détaillé. C'est pourquoi nous n'avons opéré ces raccordements qu'au 
niveau de l'indice agrégé et de l'indice de la production industrielle hors BTP 
depuis 1941. 

Les points de raccordement ont été choisis de manière à minimiser la somme 
des carrés des résidus sur la période de recouvrement de deux indices consécutifs 
dans le temps. En revanche le raccordement est fait par règle de trois 
(raccordement simple et brutal) et non par régression. Ce choix nous a été dicté 
par la volonté de ne pas introduire de lissage artificiel qui pourrait induire en 
erreur les personnes qui voudraient utiliser ces indices pour étudier les fluctuations 
ou les cycles. Le raccordement par régression et par une méthode de lissage de type 
« comptes trimestriels » a en effet tendance à réduire les fluctuations de la série, 
tout au moins sur la période de recouvrement. 

Les points de raccordement, à la suite de cette étude, sont les suivants : 

• janvier 1931 pour les indices base 1913 et base 1928, cette dernière étant 
prise comme référence. 

® janvier 1941 pour les indices base 1928 d'avant et pendant la deuxième 
guerre mondiale 

® janvier 1953 pour les indices base 1928 et base 1952 

® janvier 1961 pour les indices base 1952 et base 1959 

• avril 1963 pour les indices base 1959 et base 1970 de l'ensemble de la 
production industrielle y compris BTP. 

* septembre 1962 pour les indices base 1959 et base 1970 de la production 
industrielle hors BTP. 

® janvier 1980 pour tous les indices base 1970 et base 1985 . 

e les indices de la base 1980 n'ont pas été utilisés. 

Cette méthode, quoique fruste, nous donne ainsi des indices de la production 
industrielle, y compris et hors BTP, en base 100 en 1938, avec pondérations 
variables au cours du temps. C'est ces indices que nous allons essayer d'analyser 
dans la suite du point de vue statistique et économique en comparant leur 
évolution avec celle de l'évolution de l'indice de chômage. 
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2. Analyse statistique des séries 

L'analyse statistique des séries de production industrielle peut-être 
décomposée en trois opérations successives : l'étude de la saisonnalité, puis de la 
tendance et du cycle. Du fait que la construction des données et que le 
fonctionnement de l'économie française ont notablement changé après la deuxième 
guerre mondiale, nous découperons notre analyse en trois périodes : l'entre-deux-
guerres (janvier 1919- juillet 1939), la deuxième guerre mondiale (1941-1945) et 
l'après guerre (janvier 1946 à octobre 1994). 

2.1. La saisonnalité 

Sur ce point, il est essentiel de distinguer l'entre-deux-guerre de l'après guerre. 
En effet, le graphique 3.1. montre que la production industrielle n'a pas de 
saisonnalité marquée sur l'entre-deux-guerre, mais qu'il apparaît un creux prononcé 
à partir de 1936 au mois d'août en raison de l'instauration des congés payés. 
D'ailleurs la densité spectrale du logarithme de l'indice mensuel brut de la 
production (graphique 3.2.) présente une forme curieuse. Les fréquences 40 degrés, 
80 degrés et 120 degrés correspondent à un creux du spectre de fréquence. Cela 
signifie que les périodicités de 9 mois, de 4,5 mois et de 3 mois sont très peu 
présentent sur la série brute. A l'inverse, il apparaît un pic du spectre pour la 
fréquence 60 degrés correspondant à la périodicité de 6 mois. Ce phénomène 
correspond à une forte activité d'été et une plus faible activité l'hiver en raison du 
poids du B 1.1? dans l'indice (Terrassement et Construction). Cependant cette 
saisonnalité a été « cassée » à partir de 1936 par l'instauration des congés payés qui 
ont induit depuis lors un creux de l'activité en Août. En outre ce mouvement 
saisonnier ne peut-être distingué d'une autre explication : la production présentait à 
cette époque des fluctuations courtes car elle était très flexible à la conjoncture. 
Enfin, lorsqu'on désaisonnalise la série par la méthode de Holt et Winters, le gain 
du lissage est très faible. Le graphique 3.3. montre d'ailleurs que la densité spectrale 
du logarithme de la série lissée a la même forme que celui du logarithme de la série 
brute (graphique 3.2., le lissage a été effectué sur les logarithmes) : elle est 
seulement plus régulière. En revanche le spectre indique que la série possède une 
tendance relativement forte puisqu'il tend vers l'infini aux basses fréquences. 

En conclusion, sur l'entre-deux-guerres, la production industrielle ne montre 
pas de saisonnalité, mais présente une tendance exponentielle. 

Sur l'après-guerre, la saisonnalité est plus marquée en raison de la chute de la 
production en août. Le graphique 3.4. montre que la densité spectrale présente un 
maximum correspondant à une périodicité de 12 mois, de 6 mois et de 3 mois. 
Cela signifie que la chute de la production industrielle en été est peu importante 
par rapport à la tendance de la série. Le lissage du logarithme de la production 
industrielle brute par la méthode de Holt et Winters, que nous avons déjà utilisée 
pour l'entre-deux-guerres (et pour le chômage), permet d'éliminer cette cyclicité 
(voir graphique 3.5). La lecture de ce dernier graphique montre que la production 
industrielle présente un trend marqué et que le lissage ôte toute saisonnalité (il 
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n'apparaît plus de pic de fréquence et la densité spectrale montre une décroissance 
régulière et une tendance vers 0 lorsqu'on augmente les fréquences). Les résultats 
du graphique 3.5 incitent à penser que la production industrielle présente depuis 
1946 une tendance et que, s'il existe des cycles, ceux-ci sont suffisamment 
irréguliers, pour ne pas apparaître dans la répartition en fréquences. En outre les 
graphiques 3.8 , 3.9 et 3.10 montrent que le lissage est très efficace'. Le gain du 
lissage apparaît surtout aux fréquences 30 degrés, 60 degrés, 90 degrés et 120 degrés 
(graphique 3.8). Cela signifie que les saisonnalités retirées par le lissages sont celles 
de 12 mois, 6 mois et 3 mois, c'est à dire celles qui correspondent à la saisonnalité 
de la série (mensuelle). De plus le graphique 3.9 montre que le lissage n'introduit 
pas de déphasage de phase dans la série, c'est à dire de décalage temporel entre la 
série brute et le série lissée (le lissage est fait en logarithme). Enfin le graphique 
3.10 montre que la cohérence entre la série brute et la série lissée est parfaite sauf 
pour les fréquences correspondant à la périodicité que nous voulions retirer par le 
lissage. Cela prouve que le lissage a été efficace. Ainsi un lissage par la méthode de 
Holt et Winters est suffisant pour ôter la saisonnalité très spéciale de la série de 
production industrielle. Le même travail pourrait être effectué sur la série du 
logarithme de la production industrielle hors BTP et aboutirait aux mêmes 
résultats. Ceux-ci sont présentés sur le graphique 3.7. 

Par contre, les séries de production industrielle présentent une tendance plus 
forte que dans l'entre deux guerres du fait que la densité spectrale tend plus 
rapidement vers l'infini dans les basses fréquences (comparer les graphiques 3.3 et 
3.5). 

En conclusion, les indices de la production industrielle présentent le même 
type d'évolution dans l'entre-deux-guerres et sur l'après guerre une fois qu'on les a 
lissés de façon à retirer les saisonnalités infra-annuelles. On peut toutefois 
remarquer, ce, qui était une évidence connue, que la tendance est plus forte sur 
l'après-guerre qu'avant. Toutefois ce surcroît de croissance provient surtout des 
années cinquante et soixante et correspond sans doute à un phénomène de 
rattrapage. 

2.2. La tendance et les cycles 

Il reste maintenant à étudier la tendance et les fluctuations cycliques. Si on ne 
veut pas faire de théorie économique du cycle et si on veut s'en tenir à 
l'observation des données, la méthode la plus simple, pour étudier de manière 
abstraite le cycle, est de procéder à une estimation de type Box et Jenkins de la 
variation de la production. 

2  La mesure du gain, de la phase et de la cohérence a été obtenue en calculant le cospectre des séries 
brutes et lissées par la méthode de Holt et Winters. Pour cela, nous avons effectué un lissage du module 
des transformées de Fourier en utilisant la fenêtre de Hanning et Tucicey sur 12 points, ce qui correspond 
à la périodicité mensuelle (pondération en cosinus). Ceci est justifié par le fait que l'estimateur de la 
densité spectrale n'est pas convergent. 
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Nous avons donc cherché quelle était la meilleure prévision du logarithme de 
la production, lorsque celle-ci était considérée comme une variable aléatoire sans 
aucun déterminant exogène ou sans faire appel à aucune théorie économique. Pour 
cela, nous avons supposé que la production industrielle suivait un processus 
AR1-11/1A(p,d,q) quelconque dont nous avons estimé les paramètres. 

Les résultats sont les suivants. 

Sur l'entre-deux-guerres, entre avril 1919 et juillet 1939, le logarithme de 
l'indice de la production industrielle suit un processus A_RIMA(1,/,/). Celui-ci est 
estimé de la manière suivante. 

à(LIPI)= a È(LIPI < —1>) +1) à e 

avec A(X,)= X, — X,, 

et 	X_, = X < —1 >.= X,, 

LIPI—Log(IPI) 

TRI: indice de la production industrielle y compris B1P. 

e, est un bruit blanc de moyenne nulle et de variance : c.' inconnue à 
estimer. 

Les résultats de l'estimation (qui est la meilleure estimation au sens de Box et 
Jenkins) sont : 

a =0,92 (0,03) 

6=0,40 (0,06) 

Les nombres entre parenthèses représentent les écarts-types des coefficients. 

Les tests concernant la précision de la régression sont les suivants : 

= 0,84 et DW = 1,71 

Les tests « portemanteau » donnent : 

Test de Box-Pierce (10) : 57,8 

Test de Ljung-Box (10) : 58,8 

Degrés de liberté pour la statistique de 2,2  : 8 

On se trouve donc dans la limite de refuser l'indépendance des e, 
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Selon cette estimation, le logarithme de la production industrielle sur l'entre-
deux-guerres suit un processus ARIIVIA(1, 1, 1) sans constante. 

Cette estimation est optimale au sens où toutes les estimations faisant 
intervenir des retards d'ordre supérieur, pour la partie autorégressive, comme pour 
la partie moyenne mobile, donnent des résultats inférieurs en terme de R 2  , de 
Durbin et Watson et de test Portmanteau. 

Cela signifie que, sur l'entre-deux-guerres, l'indice de la production 
industrielle, en logarithme, présente une tendance d'ordre 1, qu'il est proche de se 
comporter comme une marche aléatoire, qu'il possède une auto-régressivité d'ordre 
1, en mensuel, et que finalement il ne présente pas de cycle régulier. En effet, pour 
obtenir un cycle, il faudrait que la partie auto-régressive soit d'ordre deux avec des 
racines du polynôme complexes conjuguées. L'estimation montre que ce n'est pas 
le cas. Cela peut signifier deux choses : 

- ou bien, il n'existe pas de cycle de la production industrielle régulier et 
toutes les fluctuations sont dues à la politique économique ou à des chocs 
exogènes, 

- ou bien, les cycles sont irréguliers : ces irrégularités peuvent être de deux 
sortes : 

(i) irrégularités dans le temps de la période, d'un cycle à l'autre, 

(ii) irrégularités à la hausse et à la baisse : la première idée qui vient à l'esprit 
est que les chutes sont plus brutales en amplitude et plus rapides que les reprises. 
Toutefois, cette conjecture peut être modifiée par l'influence de la politique 
économique et des chocs extérieurs pour une économie ouverte comme la France. 

Sur l'après-guerre, de janvier 1947 à octobre 1994, nous avons procédé à la 
même estimation par la méthode de Box et Jenkins. Le modèle, estimé pour le 
logarithme de l'ensemble de la production industrielle, est le suivant : 

A(LIPI) = cLA(LIPI < —1>)+ bA(LIPI < —2 >)± cAs , + dAs + 	+ f 

Les notations sont les mêmes que pour l'entre-deux-guerres. 

Les résultats de l'estimation sont : 

a= 0,35 (0,12) 

b =0 	 le coefficient a été contraint à 0 parce qu'il n 'était pas 
significativement différent de 0 et parce que sa valeur moyenne était proche de 0 à 
0,01 prés. 

c=-0,13 (0,12) 
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d =-0,14 (0,06) 

e=-0,24 (0,05) 

f=0,002 (0,0006) 

Les nombres entre parenthèses représentent les écarts-types des coefficients. 

Les tests concernant la qualité de la régression sont les suivants : 

R 2  = 0,52 et DW = 2,03 

Les tests de type «- Portmanteau » sont les suivants 

Test de Box-Pierce (15) : 47,8 

Test de Ljung-Box (15) : 48,8 

Nombre de degrés de liberté de la statistique du 2-2  : 10. 

On se trouve donc dans la situation où accepte l'indépendance des erreurs s, 
e que les résidus constituent bien la réalisation d'un bruit blanc. 

Sur l'après guerre, le logarithme de la production industrielle (y compris 
BTP) n'apparaît donc pas comme une marche aléatoire, mais comme un processus 
ARIMA(1,1,..1). Cette complication secondaire de la partie moyenne mobile ne fait 
cependant pas apparaître de cycle régulier, comme pour l'entre-deux-guerres, 
puisque la partie autoregressive est d'ordre 1. Il n'a pas été possible de faire 
apparaître un degré d'intégration d'ordre 2, comme on pouvait le penser, puisque 
le PIB est souvent dans les différents pays,sur cette période, une variable intégrée 
d'ordre 2. La raison se trouve à notre avis dans les données des années récentes où 
l'indice de la production industrielle est stagnant (dans les années 1980 et 1990). 

Ainsi donc, comme pour l'entre-deux-guerres, il apparaît pas de cycle régulier 
de la production industrielle, quand celle-ci a été lissée (ici par la méthode de Holt 
et Winters). La raison en est selon nous que la production industrielle est 
surdéterminée par la politique économique (politique monétaire, budgétaire, 
politique de change avec le SME) , qu'elle dépend beaucoup de l'environnement 
international (taux de change réel) et qu'elle n'est plus, dans les années récentes, la 
composante principale et exclusive de la formation du PIB. En outre les cycles 
sont dissymétriques, à la hausse et à la baisse, et de longueur différente. Enfin, 
depuis 1946, la politique économique a joué un rôle contra-cyclique important 
[voir sur ce point Villa 1989]. 

Si l'analyse économétrique traditionnelle ne permet pas de faire apparaître un 
cycle régulier de la production industrielle au niveau historique, deux stratégies 
d'étude sont possibles. La première, et sans doute la plus prometteuse, mais aussi la 
plus controversée, consiste à construire un modèle économique non linéaire qui 
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prenne en compte les asymétries. Cette stratégie a été adoptée par Hamilton (1989), 
Laroque et Rabault (1993). Elle dépasse le cadre de ce texte dont la vocation est 
surtout statistique'. Une autre méthode est de se contenter d'une analyse 
économique descriptive. C'est cette approche que nous utiliserons dans le prochain 
paragraphe. 

3. Analyse économique historique 

Après cette analyse purement statistique, nous nous proposons dans ce 
paragraphe d'étudier l'évolution des indices de la production industrielle de 
manière plus économique et historique, quoique plus descriptive. Les résultats en 
seront moins fiables mais plus riches du point de vue de l'interprétation. 

3.1. L'entre-deux-guerres 

L'étude de l'évolution économique sur l'entre-deux-guerres peut être menée 
en comparant l'évolution des indices du logarithme de la production industrielle 
lissée et du taux de chômage désaisonnalisé, tel qu'il est calculé dans Villa (1984 et 
1985) et dans le chapitre I. Avant de décrire les évolutions, le plus simple est de les 
résumer dans un tableau synthétique. 

Une autre représentation des fluctuations conjoncturelles est fournie par le 
graphique 3.1. qui marque en particulier les points bas de l'indice de la production 
industrielle lissée au cours des cycles. 

Les mouvements de la production et du chômage sont les suivants sur cette 
période. 

La crise de reconversion peut-être datée de mai 1920 sur données brutes et de 
décembre 1920 sur données désaisonnalisées. Elle s'achève en mai 1922, où l'indice 
de la production industrielle brut retrouve son niveau d'avant 1920, tandis que le 
taux de chômage atteint son étiage en juin 1922. Au cours de cette crise, la chute 
de la production industrielle est aussi rapide que sa hausse : il n'y a donc pas 
d'asymétrie du cycle. En outre il n'y a pas de décalage temporel entre l'indice de la 
production industrielle et le taux de chômage désaisonnalisé. 

La deuxième récession est beaucoup moins accentuée : le cycle industriel va 
de novembre 1924 à novembre 1926, alors que celui du chômage va de août 1924 à 
novembre 1926. Il n'y a pas de décalage temporel entre production industrielle et 
chômage. Le cycle est très symétrique à la hausse et à la baisse. On peut attribuer 
cette récession à la première politique restrictive de Poincaré (stabilisation de la 
dette publique). 

3  Voir notamment Hamilton J.D. (1990) : « Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime », 
Journal of Econometrics, 45, pp. 39-70., Hamilton J.D. (1989) : « A new Approach to the Econometrtc 
Analysis of Non Stationnary Time Series and the Business Cycle », Econometrica, 57, pp. 357-384. et 
Rabault G. (1993) : « Une application du modèle de Hamilton à l'estimation des cycles économiques », 
Annales d'Economie et de Statistique, N°30, Avril-juin, pp. 57-83. 
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Tableau 1111. 
Evolution des indices de l'activité entre les deux guerres. 

Dates Production industrielle 
désaisonnalisée en logarithme, 

base 100 en 1938 

Taux de chômage désaisonnalisé 
en 

Niveau Valeur Niveau Valeur 
mai 1920 bas 0,63 
décembre 1920 haut 4,11 
juillet 1921 haut 1,61 
novembre 1921 bas 3,84 _, 
juin 1922 bas 0,60 
novembre 1922 haut 4,49 
janvier 1923 haut 0,79 
mai 1923 bas 4,36 
août 1924 bas , 	0,64 
novembre 1924 haut 4,71 
mars 1925 haut 0,79 
septembre 1925 bas 4,60 
novembre 1926 haut 4,86 bas 0,b5 

juillet 1927 haut 1,45 
septembre 1927 bas 4,56 
mai 1930 haut 4,92 bas 0,66 
août 1932 bas 4,48 haut 2,10 
juillet 1933 , 	haut 4,71 bas 1,74 
avril 1935 bas 4,52 haut 2,33 
juin 1936 haut 4,67 bas 2,26 
septembre 1936., bas 4,60 
novembre'1936 haut 2,37 
juin 1937 haut 4,72 
octobre 1937 bas 1,88 
juillet 1938 haut 2,17 
novembre 1938 bas 4,58 

Voir' Villa P. : e Chômage et salaire en France sur longue période », Document 
de travail CEPH N°94-1.3, Novembre 1994, où sont fournies les séries. 

Par contre, dans le cycle suivant, novembre 1926 à mai 1930, il apparaît une 
profonde asymétrie. La chute de la production est très rapide de novembre 1926 à 
avril f927 en données brutes et de novembre 1926 à septembre 1927 en données 
corrigées, tandis que pour le chômage, la crise correspond à la période novembre 
1926 à juin 1928. Deux remarques peuvent être faites à propos de ces évolutions : 

- le chômage suit exactement l'évolution de la production industrielle, 

- la crise est asymétrique : la chute de la production est due à la politique 
budgétaire restrictive de Poincaré et à la stabilisation du franc. 
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Ensuite la reprise de la production industrielle est beaucoup plus lente. Elle 
atteint un plafond vers septembre 1928, puis elle reprend faiblement sa croissance 
jusqu'en mai 1930, qui est le point maximal atteint sur l'entre-deux-guerres. Cette 
période correspond à la plus profonde asymétrie au cours du cycle observable sur 
l'entre-deux-guerres et provient de la politique économique de la France, mais aussi 
de la politique restrictive menée à l'étranger (notamment en Angleterre) et du fait 
que la France se trouvait au plein-emploi. Il est à noter que, une fois encore, le 
chômage est en phase avec la production industrielle. 

Le cycle suivant (mai 1930 à juillet 1933) correspond aussi à une période où 
la production évolue en phase avec le chômage. Le cycle est relativement 
symétrique, du point de vue des rythmes d'évolution, mais la récession dure 
beaucoup plus longtemps (2 ans), tandis que l'expansion ne dure que 1 an. En 
outre, on observe une accélération de la récession à partir du milieu de l'année 
1931 due à la dévaluation de la livre anglaise. 

Au cours du cycle qui va de juillet 1933 à juin 1936, et qui est déclenché par 
la dévaluation du dollar et le maintien du franc dans le bloc or, la production 
évolue encore en phase avec le chômage et le cycle est symétrique du point de vue 
temporel. 

A partir de juin 1936, le chômage n'évoluera plus en phase avec la 
production du fait de la politique sociale du Front Populaire et des dévaluations du 
franc. En outre, les cycles deviennent plus courts en raison des changements de 
politique économique. 

Le cycle de juin 1936 à juin 1937 correspond à la période où le Front 
Populaire est effectivement au pouvoir. Le chômage est légèrement décalé, puisque 
son point bas est atteint en octobre 1937 alors que le point haut de la production 
industrielle lissée est obtenu en juin 1937. 

Le cycle de juin 1937 à juillet 1939 correspond aux politiques économiques 
qui »ont suivi la chute du Front Populaire, avec l'aménagement de la loi des 
quarante heurès, la dépréciation du franc et la politique de réarmement. Il est 
asymétrique : la décroissance de la production brute de juin 1937 à novembre 1938 
est lente et de faible amplitude; la reprise est rapide de novembre 1938 à juillet 
1939 et au delà. 

A partir de 1936, la production industrielle est très fluctuante en raison des 
grèves (1936), congés payés (à partir de l'été 1936) et selon certains économistes à 
cause des conflits socio-économiques en général (sous-investissement). Le lissage de 
la production industrielle prend alors toute son importance. 

En conclusion, sur l'entre-deux-guerres, la production fluctue en général en 
phase avec le chômage. Cela suppose une grande flexibilité de l'emploi. Les cycles 
sont le plus souvent symétriques mais de longueur variable. La politique de 
Poincaré en 1924 a provoqué une faible récession; en 1926 une récession brutale. 
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La croissance des années 1929 et 1930 fut très lente, mais la France est entrée 
tardivement dans la crise. La récession de 1930-1932 fut très longue. Les politiques 
de Front Populaire ont engendré des cycles courts. Au total, les fluctuations de la 
production industrielle dépendirent plus de la politique économique et de la 
politique de change que de phénomènes internes autonomes comme ce fut le cas 
pour la crise de reconstruction des années 1920 et 1921. 

3.2. L'Après guerre 

L'étude de la production industrielle dans l'après guerre montre des 
différences marquées par rapport à la période antérieure. Tout d'abord, il existe 
une tendance croissante forte jusqu'en 1975, coupée seulement par des récessions de 
courte durée (voir les graphiques 3.11. et 3.12.). En revanche depuis 1977 l'indice 
est stagnant. Avant 1975, les récessions sont courtes et brutales et les phases 
d'expansion,sont longues, durables et homogènes. Enfin les fluctuations des indices 
de la prodUction industrielle sont de faible amplitude, sauf lorsqu'il y a une 
récession et curieusement ces fluctuations sont relativement plus faibles encore 
depuis 1977 qu'auparavant. Ce constat, qui va à l'encontre de l'idée communément 
répandue selon laquelle l'économie serait devenue plus fluctuante dans les années 
récentes doit être interprété. En effet si les fluctuations ou les cycles sont de plus 
faible amplitude depuis le premier choc pétrolier, les fluctuations aléatoires 
(mensuelles) sont devenues plus importantes. En quelque sorte la production 
industrielle varie moins, au sens où les cycles économiques de grande amplitude 
ont disparu, mais elle fluctue plus, au sens où elle dépend beaucoup plus à court 
terme de chocs aléatoires. La production industrielle est donc devenue depuis le 
premier choc pétrolier moins fluctuante mais aussi moins prévisible.  

Pour soutenir ce propos, nous allons comme dans le cas de l'entre-deux-
guerres résumer les cycles ci-après (tableau 111.2). 

Tout d'abord, en ce qui concerne la tendance, l'évolution de l'indice 
industriel, comparativement aux pays étrangers, est forte jusqu'en 1976. Si on 
exclut le choc de 1968, la production industrielle croît comme le reste du monde 
jusqu'en 1975 et même plus vite dans les industries mécaniques, électriques et le 
matériel de transport. L'année 1977 marque une rupture, où la part de l'industrie 
manufacturière française commence à décroître dans le monde. A partir de 1979, la 
France ne suit pas la reprise mondiale et il apparaît un écart avec le reste du 
monde. Les principales raisons en sont l'essoufflement de la Sidérurgie dès 1971, le 
désengagement du Textile à partir de 1973 et la crise de la Mécanique à partir de 
1975. Trois explications expliquent cette tendance : les effets d'acquis, l'adaptation  
sectorielle et la compétitivité. Les « effets d'acquis » donnent une bonne position 
de départ pour les Matériels électriques et mécaniques et pour la Chimie. L'« effet 
d'adaptation sectorielle » est prédominant pour le Textile, la Métallurgie de base et 
la Sidérurgie, c'est à dire les domaines où une restructuration forte eut lieu dès 
1975. Les « effets de compétitivité » jouent un très grand rôle dans tous les secteurs 
car la France est beaucoup plus ouverte sur l'extérieur que dans le passé. La 
compétitivité se dégrade de 1967 à 1984, puis ensuite elle se stabilise. 
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Tableau 17112. 
Evolution des indices d'activité a rds guerre. 

Dates 
Production industrielle 

désaisonnalisée en logarithme, 
base 100 en 1938 

- 
Taux de chômage désaisonnalisé 

en °/.(1)  

Niveau Valeur Niveau Valeur 
avril 1946 bas 4,39 
mai 1947 bas 0,27 
août 1947 haut 4,66 

décembre 1947 bas 4,61 
juillet 1949 haut 4,85 
juin 1950 bas 4,79 

janvier 1952 bas 0,55 
avril 1952 haut 5,01 

février 1953 bas 4,96 
juillet 1957 bas 0,33 
juillet 1958 haut 5,42 
mars 1959 bas 5,35 
avril 1964 	- haut 5,78 bas 0,42 

juillet 1964 	. bas 5,75 
' Juillet 1969 haut 6,03 

novembre 1969 bas 0,85 
,janvier 1970 bas 5,98 

août 1974 bas 1,14 
octobre 1974 haut 6,19 

août 1975 bas 6,04 
mars 1977 haut 6,19 

février 1978 bas 6,14 
février 1980 haut 6,22 

septembre 1980 bas 2,76 
novembre 1982 bas 6,15 

juillet 1983 bas 3,61 
avril 1987 bas 4,67 

novembre 1990 haut 6,33 
janvier 1991 bas 3,86 

juin 1991 bas 6,30 
avril 1992 haut 6,34 

octobre 1993 bas 6,28 
novembre 1994 „ haut 6,34 

Voir Villa P.: « Chômage et salaire en France sur longue _période », Document 
de travail CEPII N°94-13, Novembre 1994, où sont fournies les séries. 
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Afin de mener une analyse descriptive de l'évolution de la production 
industrielle dans l'après-guerre, il faut distinguer deux périodes : la période 1946/1 
à 1977/3 où la production possède une tendance croissante très forte et la période 
qui va de 1977/3 à. nos jours, où l'indice ne croît presque plus et où son évolution 
décroche en partie de la production industrielle étrangère. En outre, on ne peut 
plus vraiment parler de cycles comme dans l'entre-deux-guerres (graphiques 3.11. et 
3.12.), mais plutôt de fluctuations. Celles-ci sont d'ailleurs de nature très différentes 
au cours des deux périodes que nous avons distinguées. 

Lors de la première période, les fluctuations sont fortement asymétriques. De 
courtes récessions, de faible durée, assez brutales, interrompent la croissance; mais 
celle-ci reprend ensuite après quelques mois à un rythme comparable à celui de la 
période qui précédait le choc. Ainsi les chocs ne sont pas symétriques à la hausse et 
à la baisse : ils sont plus importants et de plus courte durée dans le deuxième cas. 
Au contraire, depuis le point haut de 1977/3, la production industrielle ne croît en 
moyenne qu'à un taux très faible : il apparaît pas de cycle qu'on puisse clairement 
identifier sauf pour le cas de la réunification allemande et finalement les 
fluctuations paraissent symétriques, aléatoires et de faible amplitude. Parmi les 
explications possibles de cette rupture et de ce changement des évolutions se trouve 
le fait que la production industrielle représente de moins en moins l'ensemble de la 
production française dans les années récentes. 

C'est ces caractéristiques générales que nous allons essayer de retrouver en 
procédant à une analyse descriptive et historique des fluctuations de la production 
industrielle sur l'après-guerre. 

3.2.1. La Période 1946-1977 

Le premier choc apparaît avec la courte récession de août 1947 à décembre 
1947. Celle-ci est brutale et provient de la politique de stabilisation visant à lutter 
contre l'inflation. 

Le deuxième choc dure un peu plus longtemps et est de plus grande 
amplitude : la récession va de juillet 1949 à juin 1950. Les raisons en sont là encore 
la politique de stabilisation mais aussi les tensions internationales liées à la guerre 
de Corée qui se déclenche en juin 1950 et dont la première phase s'achève en 
octobre 1950. 

La troisième récession est du même type : mai 1952 à février 1953. Elle est 
aussi liée à la guerre de Corée qui s'achève en juillet 1953 et à la rareté des matières 
premières qu'elle a engendrée. 

La quatrième récession est de nature différente. Elle va de juillet 1958 à mars 
1959. Elle a plusieurs causes qui accumulent leurs effets. La crise financière liée à la 
guerre d'Algérie provoqua des politiques de stabilisation qui eurent un effet 
récessif. De plus;  la stabilisation des salaires réduisit le pouvoir d'achat alors que le 
franc était dévalué à deux reprises, le 15 juin 1958 et le 27 septembre 1959 (pour 
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un total de 35%). Ces politiques déprimèrent la demande intérieure et 
provoquèrent une récession avant que les effets positifs de compétitivité ne se 
fissent sentir. 

La cinquième récession, de avril 1964 à août 1964 fut de très faible ampleur et 
de très courte durée. En effet, plusieurs éléments jouèrent de manière 
contradictoire. L'arrivée des rapatriés d'Algérie en 1962 soutint la demande et 
l'activité sans créer d'inflation forte, mais le plan de stabilisation de 1963 eut un 
impact négatif sur la demande. 

La sixième récession est paradoxale (juillet 1969 à janvier 1970), mais aussi de 
très faible ampleur. Sa caractérisation comme phase descendante d'un cycle est 
sujette à discussion. En effet, au cours de cette période, le franc a été dévalué et la 
compétitivité de l'industrie française était importante. Selon une des explications 
possibles, la récession est le fruit de décalages temporels provoqués par les 
événements de mai 1968. Elle fut, en effet, précédée par un « boom » qui a toutes 
les caractéristiques d'une surchauffe : croissance rapide, inflation, dévaluation. 

La septième récession (octobre 1974 à août 1975) est de grande ampleur et de 
courte durée. Elle a été déclenchée par le quadruplement du prix du pétrole à la fin 
de l'année 1973 et au début de 1974 et elle a surpris par son ampleur en France. 
C'est à partir d'octobre 1974 qu'une forte tendance à la croissance du chômage est 
née qui n'a jamais plus été contrôlée en France. Pour lutter contre la récession, le 
gouvernement a mis en place une politique de relance de l'activité par le 
truchement d'une baisse des coûts des entreprises. Celles-ci ont alors avancé leurs 
investissements, plutôt qu'elles ne les ont accru sur moyenne période, afin de 
bénéficier des déductions fiscales (notamment sur amortissement). La conséquence 
fut une reprise forte et rapide de l'activité en 1975, qui a longtemps fait croire que 
les rythmes de croissance antérieurs pourraient être retrouvés dans des délais assez 
brefs. Cette récession marque la fin de la période de croissance de l'activité 
industrielle, entrecoupée par de courtes périodes de stagnation ou de récession, 
dues essentiellement aux politiques de « stabilisation » que mettaient en oeuvre les 
gouvernements afin de lutter contre l'inflation. 

3.2.2. La période 1977-1994 

Sur cette période, l'évolution de la production industrielle est beaucoup plus 
heurtée, avec des successions de chocs positifs et négatifs, à la hausse et à la baisse, 
de fréquence très élevée et infra-annuelle. Il est pratiquement impossible de 
distinguer des cycles de grande amplitude et des asymétries marquées. 

Le premier mouvement cyclique de cette période correspond à la récession de 
février 1980 à août 1981, qui correspond à la hausse du prix du pétrole du 
deuxième choc pétrolier. Cette phase est suivie d'une reprise de courte durée, puis 
d'un retour à la récession qui s'achève en novembre 1982. La chute de la 
production est donc lente mais de longue durée. 
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Cette période est suivie, de novembre 1982 à janvier 1986, par une période de 
stagnation, avec de nombreuses fluctuations à la hausse comme à la baisse. Ce 
mouvement correspond à la politique restrictive, dite politique de rigueur, visant à 
réduire l'inflation et à faire entrer la France dans un. SME dur sans réalignement. 
Les réalignements du franc vis-à-vis du mark s'espacèrent donc à partir de 1983. Il 
s'en est suivi une suite de phases de récession, où la parité du franc était maintenu 
afin d'importer de la désinflation de l'Allemagne, mais où la compétitivité baissait 
et où le taux d'intérêt augmentait car il incorporait une prime de risque, du fait 
que les anticipations à la dévaluation s'accroissaient; et de phase d'expansion, juste 
après un réalignement, en raison de la baisse du taux d'intérêt (parce que les 
anticipations d'un réalignement proche étaient faibles), et en raison de la reprise de 
la compétitivité des exportations industrielles ainsi que de la reprise de la 
profitabilité autorisée par les hausses de prix. 

A partir de janvier 1986, jusqu'en avril 1992, la croissance de la production 
industrielle est importante. Elle trouve son origine dans le contre choc pétrolier 
(baisse du prix du pétrole et des matières premières), dans la forte croissance en 
Europe, et dans une forte compétitivité et profitabilité à l'exportation. L'origine de 
cette dernière peut éventuellement être attribuée à la baisse de la part des salaires 
dans la valeur ajoutée (sous indexation des saloir" es par rapport à la productivité et 
aux prix depuis 1984). Le pic de la production industrielle correspond, avec un 
retard de presque 1 an, à la réunification allemande. Celle-ci a conduit l'Allemagne 
à mener une politique économique très spéciale' : augmentation des dépenses 
publiques (aide aux chômeurs et aux retraités à l'Est), politique fiscale restrictive à 
l'Ouest pour équilibrer les finances publiques, et hausse du taux d'intérêt pour 
lutter contre l'inflation, tout en bonifiant les taux d'intérêts pour les provinces de 
l'Est. Ainsi l'Allemagne a transmis, par le biais du fonctionnement du SME, la 
récession aux autres pays d'Europe, par le canal des taux d'intérêts élevés. Pour ce 
qui nous.intéresse ici, cette récession a commencé, au niveau industriel, en France, 
et sur données corrigées des variations saisonnières, en mai 1992, c'est à dire avec 
un retard par rapport à la date de réunification. La réunification Allemande a, en 
effet, eu trois conséquences contradictoires liés en partie au SME : 

- Tout d'abord, la hausse de la demande allemande et la chute de l'offre dans 
les provinces de l'Est, augmentèrent mécaniquement la demande allemande pour 
les produits français, ce qui eut un effet positif en période de sous-utilisation des 
capacités de production. 

- Ensuite, la politique monétaire restrictive allemande s'est transmise, sous la 
forme de taux d'intérêts réels élevés, en France, ce qui eut un effet négatif à court 
terme sur l'a demande d'investissement et négatif à moyen terme sur l'offre de 
biens. 

'L'étude des règles d'affectation de la politique économique allemande et de ses conséquences pour 
l'Allemagne elle-même et pour l'Europe est développée dans « A. Benassy et P. Villa (1994) : « La 
réunification allemande du point de vue de la politique économique », Document de travail CEPII, N° 
94-09, septembre. 
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- Enfin, la politique monétaire allemande a eu pour conséquence de réévaluer 
le mark en termes réels, et donc le franc, dans le cadre de la fixité des taux de 
change dans le SME. 

La récession industrielle (sur données corrigées des variations saisonnières) se 
déclencha, en France, lorsque les effets négatifs d'offre et de compétitivité, 
l'emportèrent sur les effets positifs de la demande allemande. Elle dura de mai 1992 
à novembre 1993, elle fut rapide et d'assez forte amplitude. Bien que déclenchée 
par des phénomènes européens, elle ressemble aux récessions d'avant le premier 
choc pétrolier, car elle interrompt une longue période de croissance, faible 
toutefois par rapport aux années cinquante et soixante. Il reste à savoir si la reprise 
récente de la production industrielle sera de courte durée, comme celles qui 
caractérisèrent les années 1976 à 1986, ou de longue durée, comme dans les années 
1950 et 1960. Le degré d'ouverture de la France rend cette prévision difficile et 
dépendante de la politique économique française et européenne. 

Au total, depuis 1977, la production industrielle française est relativement 
stagnante;  très fluctuante et ne présente pas de cycles de grande amplitude comme 
dans l'entre.deux-guerres. Elle évolue de manière plus aléatoire, mais elle reste 
scandée parles grands événements internationaux : chocs pétroliers (1974, 1979), 
contre-choc pétrolier (1985) et réunification allemande (1990). 
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Annexe - Graphiques 
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Indice de la production industrielle base 100 en 1913 
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Production industrielle de 1919 à 1939 

(densités spectrales) 
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Production industrielle 

- densités spectrales des productions 
brute et lissée de 1946 à 1994 

- productions lissées de 1941 à 1994 
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Cospectre entre les indices brut et lissé 
de la production industrielle 

(1/1946 à 10/1994) 
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Cycles de la production industrielle 
(hors et y compris BTP) 
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Cycles de la production industrielle 
(hors et y compris BTP) 
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Production Industrielle 

Cette annexe propose des séries de l'indice de la production industrielle de 1919 
à 1994. La méthode de fabrication est fournie dans le corps du texte. 

Comme pour les séries d'éducation, on fournit tout d'abord le nom en clair des 
séries puis leur valeur. Le fichier est mensuel et se nomme INDUSTRY. 

Il est disponible comme les précédents sous différents supports informatique, 
comme DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP auprès de l'auteur. 
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Nom de la série IPI 
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE Y COMPRIS LE BATIMENT 
BASE 100 EN 1938 - SOURCE : VILLA 
RACCORDE EN 1/1953 A LA BASE 1952 , EN 1/1961 A LA BASE 1959 
RACCORDE EN 4/1963 A LA BASE 1970 , EN 1/1980 A LA BASE 1985 
Mise à jour le  17/04/96 

Nom de la série IPIND 
INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE - BASE 100 EN 1938 - SOURCE : VILLA 
RACCORDE EN 1/1953 A LA BASE 1952 EN 1/1961 A LA BASE 1959 
RACCORDE EN 9/1962 A LA BASE 1970 , EN 1/1980 A LA BASE 1985 
Mise à jour le  17/04/96 

Nom de la série LIPI 
LOGARITHME DE L-INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE RACCORDE BASE 1938 
Y COMPRIS BTP - LIPI=LN(IPI) 
Mise à jour le  17/04/96 

Nom de la série LIPI38 
HW SER=LIPI DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1919 A=7/1939 LIPARAM=(0.2.0.3,0.5) - REMARQUE : LIPI38=LIPIND38 
Mise à jour le  13.06.95 

Nom de la série LIPI41 
LIPI DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1941 A=10/1994 LIPARAM=(0.2.0.3.0.5) 
Mise à jour le  13.06.95 

Nom de la série LIPI46 
LIPI DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1946 A=10/1994 LIPARAM=(0.2,0.3,0.5) 
Mise à jour le  13.06.95 

Nom de la série LIPIND 
LOGARITHME DE L-INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE RACCORDE BASE 1938 
HORS BTP - LIPIND=LN(IPIND) 
Mise à jour le  17/04/96 

Nom de la série LIPIND38 
HW SER=LIPIND DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1919 A=7/1939 LIPARAM=(0.2.0.3,0.5) 
Mise à jour le  13.06.95 

Nom de la série LIPIND41 
LIPIND DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1941 A=10/1994 LIPARAM=(0.2.0.3.0.5) 
Mise à jour le  13,06.95 

Nom de la série LIPIND46 
LIPIND DESAISONNALISE PAR HOLT ET WINTERS ADDITIF 
DE 1/1946 A=10/1994 LIPARAM=(0.2,0.3.0.5) 
Mise à jour le  13.06.95 
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Production Industrielle 

Données 
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Rom oe la 	 é 

JANV 

1P1 

FEVR MARS AVRI RAI JUIN MIL AO4T SEPT OCTO NOVE OECE ANNUEL 

52.22760 51.27801 52.22760 52.22760 53.17720 54.12679 56.02598 55.07639 54.12679 55.07639 55.02598 56.47557 64.04766 
78.87476 57.42516 56.02698 56.02598 53.17720 56.02598 56.12542 57.42516 55.92435 62.57313 63.62272 63.62272 02.47910 
9.82435 56.97557 54.12679 51.27801 49.27883 50.32842 47.47934 48.42923 4,47964 49.47883 53.07720 58.87476 62.22760 

61.723533 64.57231 70.26987 60.32027 73.10864 74.06824 74.06224 76.91702 77.86662 81.66449 3335417 83.56417 74,22650 
33.56417 77.86652 78.81621 77.86652 77.26652 02.61458 82.61458 24.51376 25.46336 88.31213 9021132 93.05010 83.56417 

1 98.75765 99.70724 100.6552 98.75765 100.5558 100.6552 102.5550 105.4048 108.2536 110.1528 106.3544 107.3040 103.2682 
1 105.4048 103.5056 102.5560 101.6064 100.6568 99.70724 94.70724 99.70724 100.6558 104.4552 108.2536 110.1528 103.0308 

5 1723 113.0015 115.8503 118.6991 119.5487 122.0975 122.4975 123.4471 123.4471 124.3967 124.3467 121.5474 120.1235 
110.1528 103.5056 98.75755 98.757 100.6568 99.70724 101.6064 102.5560 104.4552 107.3040 10402032 104.3761 

19  113.0015 115.8503 117.7495 120.7983 122..975  1" 123.4471 122.4975 124.3957 125.3463 127.2454 120.5983 
, 129.1446 131.0438 131.9934 131 131.0438 133.8926 135.7928 135.7414 132.4582 

136.7414 136.7414 136.7414 1367414 135.ïµ18 133.3926 131.4334 130.0942 129.1446 129.1446 127.2434 
2.4975 121.5479 120.5983 115.9898 1 9124 109.7729 107.3040 104.9200 101.2215 

6 :v...10454 92.87018 91.63571 91.63571 5' 2.8 94.10464. 85.24416 96.478E3 97.71310 100.0871 94. 
O. 	815 103.6955 004.9300 206.1645 107.3040 10 	. 	9 108.5385 107.3040 106.1045 104.9300 104.4300 104.92011 105. 

1934. 104: ,00 103.6955 102.5560 101.3215 100,0871 98.85262 97. 46.47863 95.24416 95.24416 95.24416 94,10454 98.7 
_ 454 94.10464 92.87018 91.63571 94.10464 45.24415 96.. 96.47863 47,71310 08.05262 98.85262 100.0871 55.8 

103.6955 103.5555 106.1645 106.1545 104.9300 96.47863 98.85262 91.63571 97.71310 106.1645 108.5385 109.7729 102. 
1937 110.9124 112.1469 113.3814 110.9124 107.3040 107.3040 102.5566 91.63571 103.6905 108.5385 110.9124 110.9124 107.227! 
0932 104.9300 103.6955 102.6560 98.85262 98.85262 100.0871 57.71310 04.41880 57.71310 100.0271 104.9300 106.1545 100.0000 
!9391 
1940! 

108.5325 110.9124 114.5209 114.6159 118.2243 120.5983 118.2243 115_0906 

19411 52.00000 65.00000 64.00000 60.00000 72.00000 54.00000 64.40000 61.00000 54.190000 66.00008 67.1'400 60.00000 65.2E400 
14421 57.00000 58.00000 512.00000 60.00000 61.00000 60.013000 54.08000 54.00000 58.00000 60.00080 68. 	.300 53.00000 58.15567 
1943! 52.00000 54.00000 53.00000 54.00000 55.00000 55.00000 53.03000 48.00000 51.00000 51.00000 • 120 51.00000 52.58333 
19441 56.90000 57.00000 56.00000 54.00000 44.00000 36.00000 29.80100 19.00000 21.00000 88.01100 I5 	.,:80 37.85000 34.25000 
19451 22.00000 24.00000 38.00000 41.00000 41.00000 45.00000 47.5.:201  45 10000 66.00000 65.00000 . 1.310 65.00000 48.08333 
14451 67.00000 75.00000 78.00000 84.00000 90.00000 29.08080 05.: 	.• 12.00300 88.08000 45.00008 44. 	.800 92.00000 94.08334 
19471 91.00000 96.00000 99.00000 106.0000 106.0000 118L81 000 50 7.00000 101.0000 105.0000 49. 	. 	..0 93.00300 58.50060 
19481 108.0000 111.0000 114.0000 117.0000 117.0000 118.1000 108.2088 99.00000 115.0000 109.0000 0183130 121.0000 112.9167 
19491 118.0000 125.0000 127.0000 128.0000 131.0000 124.0000 117.0000 102.0000 122.0000 123.0000 024.0000 126.0000 122.  
1450 125.0000 125.0000 112.0000 122.0000 128.0000 126.0000 117.3300 102.0000 125.3000 132.0000 125.0000 131.0000 123. 16 
0951; 135.0000 138.0000 136.0000 140.0000 144.0000 142.0000 1333000 313.3400 137.0000 143.0000 147.8100 144.0000 137.56 
19521 148.0000 148.0000 150.0000 158.0000 148.0000 147.0000 138.0000 II6. :100 142.0000 149.0000 :6731300 143.0737 143.9228 
14531 138.7381 143.0737 145.9640 048.8544 156.0804 153.1900 127.2929 114.2341 147.4092 151.7448 18 4 .c811 163.3063 146.4458 
1454! 154.6352 151.7448 157.5255 161.8611 170.5322 166.1967 151.7448"2-1502 161.5611 166.196 -  173.4226 174.8678 159.5729 
19551 167.6419 170.5322 170,5322 176.3130 180.6426 182.0932 163.3063 	:25.8477 171_5774 180.6486 190.2101 184.9841 173.061' 
19561 186.4293 170.5322 186.4293 196.5456 205.2168 196.5456 187.3745 134.4425 190.'649 199.4360 205.2168 202.3264 1' 
19571 199.4360 206.6620 206.6620 208.1071 218.2235 2153233 145.3840 209.5523 212.4427 221.1138 225.4494 283 
1458i 218.2235 225.4494 222.5590 226.8946 228.3398 225.8446 5189 210.4475 219.6687 225.4494 214.5687 2`4.85 
19591 208.0071 213.8879 218.2235 225.4494 231.2302 231.2302 213.9879 2995 222.5590 232.6754 242.5724 252.9080 22,  
1960i 238.4561 238.4561 241.3465 247.1272 250.0176 254.3532 23505557 :69.0871 247.1272 25413532 265.9147 260.1334 241.8282 
1961i 242.5724 258.6888 263.0243 261.5791 267.3599 268.8051 232.4551 0/9.2034 235.7984 267.3599 034.8108 277.4762 /58.5779 
19621 256.9263 264.0941 . 43 199.5806 273.5742 229.3268 293.2060 284.3487 270.2042 
19621 262.4463 062.5000 266.9263 301.9002 214.1394 210.0597 293.7408 203.9266 310.0547 319.2192 314.1394 301.9002 222.2343 
19641 297.2205 318.2192 322.2989 334.5381 330.4524 130.4524 301.902 899.9059 330.4524 134.5381 334.5391 314.1394 312.4345 

1-51 305.4900 210.0597 322.2989 138.6178 142.5976 346.7773 310.0597 215.2258 342.6976 250.2570 346.7773 342.5976 322.9784 
.9851 310.4597 132.6178 354.9368 254.9362 359.0165 167.1765 324.5181 224.3853 353.0962 353.4952 352.4952 259.0165 140.9977 
19671 334.5381 346.7773 363.0962 267.1763 367.1760 371.2557 334.5321 232.5448 307.1760 371.2557 375.3354 363.0962 349.4971 
19621 354.9262 363.0952 379.4152 387.5746 289.5610 138.5179 350.2570 248.8637 375.3354 403.3936 294.9138 391.5544 356.9766  
19691 383.4949 371.2557 395.7341 416.1328 416.1328 412.0530 383.4449 252.4434 407.3733 424.2922 416.1328 391.6544 399.7  
19701 399.3128 412.0530 416.1328 440.6111 420.2719 432.4517 291.6544 061.1029 428.2719 440.5111 432.4517 420.2125 408.6522 
1971 395.7341 420.2125 424.2922 436.5314 420.2125 436.5314 399.2138 265.1826 440.5111 448.7706 442.7706 448.7705 415.4522 
19721 432.4517 440.6111 448.7706 465.0895 456.9301 452.8503 403.6936 293.7408 452.8508 469.1593 473.2490 454.1593 438.2313 
19721 473.2490 465.0895 497.7274 461.0042 424.5574 473.2440 432.4517 322.2989 456.9311 509.4665 493.5477 448.7706 454.39 
19741 493.6477 477.2287 501.8072 497.7274 501.8072 481.4005 461.0098 312.2192 473.2490 509.9556 461.0198 452.2503 459.1693. 
19751 461.0058 448.7706 448.7706 469.1693 428.3719 455.4301 407.9733 269.2624 444.5909 481.4085 444.6909 456.3301 434.8316 
19761 455.0895 461.0098 505.8869 489.5679 473.2490 489.5679 432.4017 301.9002 497.7274 492.5477 497.7274 493.6477 465.7894 
19771 489.5679 481.4085 530.3653 481.4085 473.2490 509.9655 416.1328 310.0597 495.4882 485.4882 485.4282 473.2490 462.4893 
19791 429.5679 456.9301 509.9556 493.5477 477.3287 501.9072 415.1325 110.0597 477.3287 514,2463 505.9869 481.4085 454.5042 
19791 477.3287 485.4882 522.2558 489.5679 501.2072 497.7274 461.0098 322.2989 489.5679 534.4450 518.1251 493.5477 422.7693 
1960i 511.6918 504.6242 521.1152 512.1630 470.6999 495.2008 457.9783 311.9152 489.0756 539.4909 492.3738 503.2/08 424.1283 
19811 492.2738 481.5368 513.1053 495.6720 470.6999 496.1432 447.6125 308.6171 493.3161 529.1251 515.1747 514.9900 480.0055 
19821 482.3081 474.4693 527.7116 494.7295 461.2765 498.4990 429.2368 302.0207 475.3829 505.0954 501.7972 494.7296 470.5214 
19831 481.5368 460.3341 521.1152 473.5269 469.2864 490.4891 416.0441 208.6171 474.9405 497.0855 514.0477 426.2426 455.1050 
1984 497.5567 488.1312 513.1053 467.8729 475.8828 463.0512 442.4297 318.0405 456.0936 535.1657 511.5765 466.0459 469.5220 
19851 469.7576 469.2864 503.6819 488.6044 463.1612 470.6999 465.5171 113.3288 473.9981 545.1450 517.1459 472.9581 471.2154 
19861 502.2E84 465.0459 489.5468 515.9324 460.3241 488.1112 459.7576 309.5594 495.60720 551.7413 519.2783 491.9026 479.1814 
1987! 473.5269 486.2486 531.9521 504.6242 471.1711 510.2783 480.1234 323.6945 512.1530 550.7990 540.4332 518.2982 491.9419 
19881 507.4513 519.2305 559.2801 509.3359 506.0378 540.4332 476.3540 158.0900 539.4909 555.0356 571.5306 540.4332 515.2256 
19891 555.5107 530.0675 566.8188 542.3179 522.0575 567.2900 498.0278 374.5810 539.4909 595.5602 597.4449 531.4810 535.0540 
19901 569.1747 527.7116 580.0116 544.6738 541.8467 548.4422 524.4135 390.5008 537.1351 619.5900 595.5602 521.1152 541.5997 
19911 581.4251 532.4233 562.5783 563.0494 534.7792 550.3279 543.2503 383.5333 547.9720 524.3017 586.1368 543.7314 546.1266 
19921 581.8963 551.7413 585.1945 565.2477 518.2882 561.1648 527.2405 375.5233 5E1.1648 608.2819 575.2459 535.6639 545.7329 
14931 535.2504 532.4233 577.6558 537.6062 507.9225 551.2702 508.9548 375.0522 539.9520 570.1170 572.4729 540.5044 524.12511 
1994; 545.0873 524.4135 582.8385 543.2503 536.1927 569.1747 514.9900 400.9665 557.7612 596.9738 603.5858 566.7475 546.5826 
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1941 58.37463 61.19421 60.25768 64.96532 67.78989 64.96532 50.25768 57.43311 50.25768 62.14074 63.08226 56.49158 61.43460 
1942 53.66700 54.50852 54.50852 56.49158 57.43311 56.49158 55.55005 50.84242 54.60852 56.49158 56.49158 49.90089 54.76544 
1943 48.95937 50.84242 49.90089 50.84242 51.78395 52.72547 49.90089 45.19326 48.01784 48.01784 49.90089 48.01784 49.50859 
1944 52.72547 53.66700 52.72547 50.84242 41.42716 33.89495 27.30426 17.88900 19,77205 26.36274 32.01189 34.83647 36.95491 
1945 30.12884 32.01189 35.77800 38.60258 38.60258 42.36868 44.25174 42.36868 52.72547 61.19921 64.02379 61.19921 45.27172 
0946 60.00000 69.00000 73.00000 79.00000 84.00000 85.00000 80.00000 67.00000 84.00000 90.00000 90.00000 89.00000 79.16666 

102.0000 102.0000 97.00000 93.00000 84.00000 97.00000 100.0000 97.00000 90.00000 95.08334 
1948 106.0000 111.0000 113.0000 115.0000 117.0000 116.0000 105.0000 97.00000 113.0000 105.0000 116.0000 120.0000 111.1667 
1949 119.0000 126.0000 127.0000 128.0000 131.0000 129.0000 115.0000 100.0000 120.0000 122.0000 124.0000 126.0000 122.2500 
1950 126.0000 126.0000 111.0000 122.0000 128.0000 124.0000 116.0000 100.0000 125.0000 132.0000 137.0000 133.0000 123.3333 
1951 136.0000 140.0000 137.0000 142.0000 145.0000 144.0000 133.0000 112.0000 137.0000 143.0000 148.0000 145.0000 138.5000 
1952 151.0000 152.0000 152.0000 152.0000 148.0000 147.0000 137.0000 116.0000 142.0000 148.0000 149.0000 145.0000 144.9167 
0953 140.3353 146.1223 144.6755 149.0158 157.6963 153.3561 135.9950 107.0599 146.1223 151.9093 162.0366 166.3768 146.7251 
1954 159.1431 157.6963 157.6963 164.9301 173.6106 169.2704 151.9093 121.5274 162.0366 166.3768 176.5042 176.5042 161.4338 
1955' 172.1639 177.9509 176.5042 179.3977 185.1847 185.1847 163.4834 134.5482 173.6106 182.2912 198.2055 189.5249 176.5042 
:956 193.8652 188.0782 192.4185 203.9925 212.6730 202.5457 192.4185 134.5482 195.3120 205.4393 214.1198 211.2263 195.5531 
1957 209.7795 215.5665 212.6730 215.5665 225.6938 221.3536 195.3120 146.1223 215.5665 218.4601 231.4809 235.8211 211.9496 
1958 230.0341 235.8211 231.4809 237.2679 238.7146 235.8211 215.5665 146.1223 217.0133 225.6938 235.8211 230.0341 223.2826 
1959 217.0133 225.6938 227.1406 234.3744 243.0549 238.7146 219.9068 151.9093 230.0341 243.0549 261.8627 267.6497 230.0341 
1960 256.0757 254.6289 250.2887 260.4160 261.8627 267.6497 245.9484 173.6106 260.4160 267.6497 283.5641 277.7770 254.9906 
1961 264.7562 274.8835 276.3303 276.3303 283.5641 282.1173 248.8419 183.7379 266.2030 282.1173 299.4784 298.0316 269.6993 
1962 288.3383 293.1126 297.8869 297.8869 300.0570 297.8869 265.0456 201.6777 305.9348 314.2033 318.3375 318.3375 291.5587 
1963 318.3375 322.4718 322.4718 326.6060 326.6060 322.4718 281.1293 177.7729 314.2033 326.6060 326.6060 318.3375 306.9684 
1964 310.0690 322.4718 318.3375 322.4718 322.4718 330.7403 285.2635 190.1757 322.4718 339.0088 343.1431 343.1431 312.4807 
1965 326.6060 343.1431 343.1431 343.1431 343.1431 351.4116 310.0690 194.3099 347.2773 351.4116 359.6801 363.8143 331.4294 
1966 326.6060 343.1431 343.1431 343.1431 343.1431 351.4116 310.0690 194.3099 347.2773 351.4116 359.6801 355.5458 330.7403 
1967 343.1431 351.4116 351.4116 347.2773 343.1431 359.6801 310.0690 202.5784 351.4116 359.6801 367.9486 372.0828 338.3198 
1968 359.6801 372.0828 376.2171 376.2171 252.1895 318.3375 339.0088 223.2497 367.9486 396.8884 409.2911 409.2911 350.0335 
1969 396.8884 401.0226 401.0226 413.4254 413.4254 413.4254 367.9486 231.5182 401.0226 425.8281 417.5596 421.6939 392:0651 
L970 421.6939 434.0966 434.0966 442.3651 425.8281 429.9624 380.3513 243.9210 421.6939 438.2309 442.3651 446.4994 413.4254 
1971 434.0966 450.6337 454.7679 450.6337 429.9624 446.4994 396.8884 252.1895 450.6337 463.0364 475.4392 475.4392 431.6850 
1972 467.1707 471.3049 479.5735 479.5735 475.4392 475.4392 409.2911 289.3978 475.4392 500.2447 508.5132 512.6475 462.0028 
1973 533.3187 504.3790 541.5873 487.8419 525.0502 508.5132 454.7679 326.6060 487.8419 553.9900 541.5873 516.7817 498.5221 
1974 553.9900 516.7817 545.7215 533.3187 541.5873 512.6475 487.8419 334.8746 504.3790 553.9900 500.2447 508.5132 507.8241 
1975 504.3790  
1976 520.9160 508.5132 558.1243 529.1845 516.7817 529.1845 463.0364 326.6060 549.8557 541.5873 553.9900 574.6613 514.3701 
1977 558.1243 529.1845 591.1983 529.1845 516.7817 562.2585 450.6337 334.8746 533.3187 537.4530 545.7215 553.9900 520.2270 
1978 558.1243 525.0502 5/4.6613 553.9900 533.3187 553.9900 458.9022 339.0088 537.4530 570.5270 570.5270 570.5270 528.8399 
1979 582.9298 549.8557 603.6010 545.7215 562.2585 562.2585 512.6475 380.3513 553.9900 599.4668 591.1983 582.9298 552.2674 
1980 594.1343 576.3824 598.5723 580.2656 530.8931 555.8568 507.5937 361.6952 545.8713 607.4482 568.0612 588.0321 551.2338 
1981 570.2802 554.7473 581.9299 556.9662 533.1121 556.9662 496.4988 360.0310 554.7473 601.9008 591.3605 603.5650 546.8421 
1982 566.9517 545.8713 603.5650 563.6232 525.9004 563.0685 482.6301 352.8192 538.1049 583.0394 579.1561 587.4774 541.0173 
:983 560.8495 543.0975 599.1270 545.8713 538.1049 558.0757 474.8636 362.8047 542.5428 576.9371 601.3460 583.5941 540.6013 
1984 590.2511 577.4919 600.7913 546.4260 554.1925 538.1049 510.3675 377.7829 532.5574 622.9812 605.7840 561.4042 551.5113 
1985 581.9299 562.5137 593.5795 568.6159 538.6595 545.8713 533.1121 371.6807 548.6450 632.4119 615.2147 565.2875 554.7935 
1986 595.7985 567.5065 576.9371 601.3460 528.6741 560.8495 535.8858 367.7975 569.1707 637.9594 601.3460 580.8204 560.3410 
1987 581.3751 574.1634 651.2733 579.1561 541.9880 582.4846 545.8713 380.5566 583.0394 634.6309 630.1929 614,1052 574.9030 
1988 595.7985 607.4482 648.4995 585.8131 578.0466 613.5505 546.4260 415.5057 616.3242 641.2878 665.1420 637.9594 595.9835 
1989 649.6090 615.7695 651.8280 629.6381 544.6890 644.6163 567.5065 434.9218 614.6600 682.8939 691.2151 628.5286 617.1564 
1990 665.1420 612.4410 666.8062 625.2001 615.7695 624.6454 594.1343 455.4475 614.6600 709.5217 687.3318 618.5432 624,1369 
1991 676.7916 631.8571 644.6163 640.1783 504.1198 625.7549 609.6672 446.5715 621.3169 711.7407 679.0106 640.1783 627.6503 
1992 679.5654 639.6236 671.7989 646.8353 590.2511 635.7404 594.1343 442.6883 636.8499 698.9815 665.1420 630.7476 627.6965 
1993 625.7549 617.4337 664.5872 614.6600 576.3824 623.5359 578.6014 439.9146 615.7695 658.4850 670.1347 642.9521 610.6843 
1994 644.6163 612.9957 672.3536 629.6381 615.2147 649.0543 593.0248 471.5352 654.0470 692.3246 700.0848 669.0439 633.6611 
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1919 3.955611 3.937262 1.955611 3.955611 3.973630 3.991329 4.025815 4.008721 3.991329 4.008721 4.025815 4.042623 3.989340 
1920 4.075412 4.059152 4.025815 4.025815 3.973630 4.025815 4.025815 4.059152 4.091413 4.137933 4.152971 4.152971 4.067157 
1921 4.091413 4.042623 3.991329 3.937262 3.899522 3.918570 3.860301 3.880104 3.860301 3.899522 3.973630 4.075412 3.952499 
1922 4.122665 4.167786 4.252343 4.238738 4.292083 4.304987 4.304987 4.342727 4.354997 4.402626 4.425615 4.425615 4.302930 
1923 4.425615 4.354947 4.367119 4.354997 4.354997 4.414186 4.414186 4.436914 4.448088 4.480877 4.502155 4.533246 4.423948 
1924 4.592659 4.602238 4.611717 4.592669 4.611/17 4.611717 4.630409 4.657808 4.684476 4.701868 4.666777 4.675866 4.636644 
1925 4.657808 4.639626 4.630409 4.621107 4.611717 4.602238 4.602238 4.602238 4.611717 4.648758 4.684476 4.701868 4.634516 
1926 0.718963 4.727402 4.752299 4.776592 4.784560 4.808090 4.808090 4.815813 4.815813 4.823475 4.823475 4.800308 4.787906 
1927 4./55299 4.701868 4.634626 4.592669 4.592669 4.611717 4.602238 4.621107 4.630409 4.648758 4.675666 4.693210 4.646853 
1914 4.710452 4.727402 4.752299 4.768559 4.792465 4.808090 4.815813 4.815813 4.808090 4.823475 4.831080 4.846118 4.791638 
1029 4.868259 4.560933 4.875532 4.882752 4.862752 4.897038 4.882752 4.882752 4.875532 4.897038 4,911123 4.918091 4.486212 
1930 4.916091 4.918091 4.918091 4.918091 4.918091 4.911123 4.897038 4.882752 4.868259 4.860933 4.860933 4.846118 4.893134 
1 431' 4.315813 4.008090 4.000308 4.792465 4.762087 4.730757 4.710452 4.708741 4.698414 4.675666 4.653294 4.618294 4.731199 
932 4.569322 4.544407 4.531203 4.517821 4.517821 4.531203 4.531203 4.544407 4.556444 4.569322 4.582036 4.606040 4.550102 
1933 4.618299 4.641459 4.653294 4.664989 4.675666 4.698414 4,587105 4.675666 4.664989 4.653294 4.653294 4.653294 4.661647 
1934 4.653294 4.641459 4.630409 4.618299 4.606040 4.593630 4.582036 4.569322 4.556444 4.556444 4.556444 4.544407 4.592352 
1935 4.544407 4.544407 4.531203 4.517821 4.544407 4.556444 4.569322 4.569322 4.582036 4.593630 4.593630 4.606040 4.562722 
1436 4.641454 4.641459 4.664989 4.664969 4.653294 4.569322 4.593630 4.517821 4.582036 4.664989 4.687105 4.698414 4.631625 
1937 4.708741 4.719810 4.730757 4.708741 4.675666 4.675666 4.630409 4.517821 4.641459 4.687105 4.708741 4.708741 4.676138 
1934 4.653294 4.641459 4.630409 4.593630 4.593630 4.606040 4.582036 4.435790 4.582036 4.606040 4.653294 4.664989 4.603554 

 

1439 4.647105 4.708741 4.740757 4.741586 4.772583 4.742465 4.772583  4.745117 
1940 
1941 4.127134 4.174387 4.158863 4.234107 4.276666 4.234107 4.158883 4.110874 4.158883 4.189655 4.204693 4.494345 4.176885 
1942 4.043051 4.460443 4.060443 4.094345 4.110874 4.094345 4.077538 3.988984 4.060443 4.094345 4.094345 3.970292 4.062454 
L943 7.951244 3.988984 3.970292 3.988984 4.007333 4.025052 3.970292 3.871201 3.931826 3.931826 3.970292 3.931826 3.961620 
1944 4.025352 4.043051 4.025352 3.988984 3.784190 3.583519 3.367296 2.944439 3.044523 3.332205 3.526361 3.610918 3.606349 
1945 3.465735 3.526361 3.637586 3.713572 3.713572 3.806663 3.850147 3.806663 4.025352 4.174387 4.219508 4.174387 3.642828 
1946, 4.204693 4.317488 4.356709 4.430817 4.499810 4.488636 4.442651 4.276666 4.477337 4.553877 4.543295 4.521789 4.426147 

4.510659 4,554348 4.595120 4.663439 4.663439 4.615120 4.584968 4.465908 4.615120 4.653960 4.595120 4.532599 4.568334 
4.482131 4.709530 4.736198 4.762174 4.762174 4.770685 4.682131 4.595120 4.744932 4.691348 4.770685 4.795791 4.725242 

949 4.770685 4.826314 4.844197 4.852030 4.875197 4.859812 4.762174 4.624973 4.804021 4.812184 4.820282 4.836282 4.607512 
48588314 4.828314 4.716499 4.804021 4.852030 4.836282 4.762174 4.624973 4.628314 4.842602 4.912655 4.875197 4.812798 
4.905275 4.927254 4.912655 4.941642 4.969813 4.955827 4.890349 4.727388 4.919981 4.962845 4.990433 4.969813 4.922773 
4.017212 4.997212 5.010635 5.017280 4.997212 4.990433 4.927254 4.753590 4.955827 5.003946 4.990433 4.963360 4.967032 
4.432588 4.463360 4.983360 5.002969 5.050371 5.031679 4.922117 4.698973 4.493213 5.022200 5.086739 5.045628 4.461933 
5.04/469 5.022204 5.059587 5.086739 5.138925 5.113172 5.022200 4.822587 5.485739 5.113172 5.155732 5.164031 5,068846 
5.121630 5,138925 5.138925 5.172261 5.196554 5.204522 5.095628 4.911534 5.147363 5.196554 5.258589 5.220270 5.153246 
' 224052 5.138925 5.228052 5.280895 5.324067 5.240845 5.235774 4.900834 5.251042 5.295494 5.324067 5.309882 5,233165 

275494 5.331084 5.331084 5.338053 5.385520 5.372186 5.266079 4.953360 5.344974 5.358673 5.398678 5.418096 5.318607 
85520 5.418096 5.405142 5.424486 5.430835 5.424486 5.344974 4.973410 5.351846 5.392120 5.418096 5.392120 5.363431 
13453 5.255452 5,385520 5.418096 5.443414 5.443414 5.365452 5.012630 5.405192 5.449644 5.515734 5.533026 5.384636 

5.474185 5.486234 5.509903 5.521532 5.538724 5.461990 5.130414 5.509903 5.538724 5.583175 5.561197 5.462514 
555625 5.572247 5.566737 5.588595 5.593987 5.474185 5.188521 5.544390 5.588595 5.641239 5.625735 5.537996 
95241 50619989 5.635582 5.619989 5.643800 5.552328 5.294218 5.611573 5.667557 5.682922 5.651951 5.547037 
-1251 5.586473 5.710097 5.749837 5.736765 5.482646 5.318055 5.736765 5.762741 5.749837 5.710097 5.457413 

1 5.775474 5.812751 5.800491 5.800481 5.710097 5.207852 5.800461 5.812751 5.812751 5.749837 5.736016 
5.775479 5.824872 5.836848 5.848683 5.736765 5.376323 5.836848 5.860379 5.848683 5.835848 6.770168 

4872 5.071940 5.871940 5.883363 5.905841 5.812751 5.413365 5.894668 5.494668 5.894668 5.483368 5.824018 
5.343683 5.094668 5.905841 5.905841 5.916891 5.812751 5.449083 5.905841 5.916891 5.927820 5.894668 5.049310 
5.894668 5.938631 5.959908 5.658711 5.824872 5.860379 5.516905 5.627420 6.001152 5.990999 5.970380 5.868864 

415391 5.980742 6.031004 6.431004 5.021152 5.949327 5.533166 4.011202 5.050423 6.031004 5.970300 5.956302 
6.031004 6.088183 6.059992 6.069470 5,970380 5564915 6.059992 6.088163 6.069470 6.040761 5.044538 
.050423 6.374860 6.044761 6.076660 5.490999 5.560419 6.088163 6.106512 6.006512 6.106512 6.020794 

6.126512 60142230 6.024530 6.115561 6.001152 5.662648 6.115581 6.150954 6.159622 6.150964 5.075614 
1.200052 5.133420 6.193523 6.159622 5.069470 5.775479 4.124530 6.234345 6.201822 5.106512 5.125635 
5.218216 6.210452 4.218215 4.176716 4.133420 5.762741 6.159622 4.234345 6.133420 6.115561 4.144361 
4.106512 4,150464 6.459992 6.124530 5.011202 5.595686 6.097379 6.176716 6.097379 6.124530 5.065402 
225313 5.193523 6.059622 6.193523 4.069470 5.710047 4.210052 4.201822 8,210056 6,201822 6.137662 

.273566 4.178716 4.159622 5.234345 6.431424 5.736765 6.185155 6.165155 6.145155 6.15962' 7 17 1446 
7 - 222 6.168205 5.219216 6.431044 5.736765 6.166205 5.242313 4126313 5.1747  143497 

3 6.218216 4.210052 6.133420 5.775479 6.193523 4.281229 6.250219 6.201822 6 1 
4.154221 4.204443 6.126822 5.742732 6.192517 4.290626 6369238 6.22102 
5.154221 6.206564 5.103928 5.732101 6.201150 6,271225 6,247860 6.24414 
.133998 4.211642 4.442004 5.710495 6.165172 6.224747 6.218196 6.2 
151213 4.195403 4.030791 5.732101 4.163189 6.246742 6.242316 6.1 

.155172 4.139475 5.092241 5.742179 6.122698 4.279207 5.241399 

.136075 9.154221 6.143149 5.74'156 6.161203 5.301252 5.248712 

.131953 .6.190588 4.152217 5.73550 6.245914 4.313079 6.23495' 
6  155221 4.234956 5.174441 6 " 8811/  .30043 4,311374 6.29237 

43 6.326851  611 4.292371 6.148151 5 ' -85 6..:407626 6.312.039 6,3493' 

 

3045 6,340040 4.2  8 6,344870 6.2156.  309543 4,392662 

 

466554 4.353048 4.343  3 4,877081 6. • "  47254 5,3535t0 

 

77439 4.332530 4.333-6  6.3105:.4 6.  4 8.373 6 
13079 6,371944 5.334:.08 6.250532 6.330015 5  .3, 

P'~i  2116734  77439 6.356978 6.287127 ' 
62260 4,367410 4.297589 • 
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Nom de la 	série 

JANV 

LIP[NO 

PESO MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE ANNUEL 

1941 4.066881 4.114134 4.098630 4.173853 4.216413 4.173853 4.098630 4.050621 4.098630 4.129402 4.144440 4,034091 4.116632 
1942 3.982798 4.000190 4.000190 4.034091 4.050621 4.034091 4.017284 3.928731 4.000190 4.034091 4.034091 3.910039 4.002201 
1943 3.890991 3.928731 3.910039 3.928731 3.947080 3.965099 3.910039 3.810948 3.871573 3.871573 3.910039 3.871573 3.901368 
194-4 3.965099 3.982798 3.965099 3.928731 3.723937 3.523266 3.307043 2.884186 2.984269 3.271951 3.466108 3.550665 3.546096 
1945 3.405483 3.466108 3.577333 3.553319 3.653319 3.746409 3.789895 3.746409 3.965099 4.114134 4.159255 4.114134 3.782575 
1946 4.094345 4.234107 4.290460 4.369448 4.430817 4.442651 4.382027 4.204693 4.430817 4.499810 4.499810 4.488636 4.363968 
1947 4.477337 4.553877 4.564348 4.624973 4.624973 4.574711 4.532599 4.430817 4.574711 4.605170 4.574711 4.449810 4.553170 
1948 4.663439 4.709530 4.727388 4.744932 4.762174 4.753590 4.653960 4.574711 4.727388 4.653960 4.753590 4.787492 4.009346 
1949 4.779123 4.836282 4.844187 4.352030 4.875197 4.859812 4.744932 4.605170 4.787492 4.804021 4.820282 4.836282 4.803734 
1950 4.836282 4.836282 4.709530 4.804021 4.852030 4.820282 4.753590 4.605170 4.828314 4.882802 4.919981 4.890349 4.811553 
1951 4.912655 4.941642 4.919981 4.955827 4.976734 4.969813 4.890349 4.718499 4.919981 4.962845 4.997212 4.976734 4.928523 
1952 5.017280 5.023880 

4.984444 
5.023880 5.023880 4.997212 4.990433 4.919981 4.753590 4.955827 4.997212 5.003946 4.976734 4.973654 

1953 4.944034 4.974494 5.004052 5.060671 5.032763 4.912618 4.673388 4.984.444 5.023284 5.087822 5.114255 4.983022 
5.060671 1954 5.069804 5.060671 5.105522 5.156815 5.131497 5.023284 4.800140 5.087822 5.114255 5.173345 5.173345 5.079764 

1955 5.148447 5.181508 5.173345 5.189605 5.221354 5.221354 5.096711 4.901923 5.156815 5.205605 5.289304 5.244521 5.169208 
1956 5.267163 5.236858 5.259673 5.318083 5.359756 5.310966 5.259673 4.901923 5.274598 5.325150 5.366536 5.352930 5.269442 
1957 5.346057 5.373270 5.359756 5.373270 5.419179 5.399761 5.274588 4.981144 5.373270 5.386603 5.444497 5.463073 5.349815 
1958 5.438228 5.463073 5.444497 5.469190 5.475269 5.463073 5.373270 4.984111 5.379959 5.419179 5.463073 5.438228 5.400957 
1959 5.379959 5.419179 5.425569 5.456920 5.493287 5.475269 5.393204 5.023284 5.438228 5.493287 5.567821 5.589679 5.429640 
1960 5.545473 5.539807 5.522615 5.562280 5.567821 5.589679 5.505122 5.156815 5.562280 5.589679 5.647438 5.626819 5.534652 
1961 5.578809 5.615347 5.621597 5.621597 5.647438 5.642323 5.516818 5.213511 5.584259 5.642323 5.702042 5.697199 5.590355 
1962 5.664135 5.680557 5.696714 5.696714 5.703973 5.696714 5.579902 5.306671 5.723372 5.750040 5.763112 5.763112 5.668751 
1963 5.763112 5.776016 5.776016 5.788754 5.788754 5.776016 5.638814 5.180507 5.750040 5.788754 5.788754 5.763112 5.714888 
1964 5.736795 5.776016 5.763112 5.776016 5.776016 5.801333 5.653413 5.247948 5.776016 5.826026 5.838148 5.838148 5.734082 
1965 5.788754 5.338148 5.338148 5.838148 5.838148 5.861958 5.736795 5.269454 5.850123 5.861958 5.885215 5.896644 5.791958 
1966 5.788754 5.838148 5.838148 5.838148 5.838148 5.861958 5.736795 5.269454 5.850123 5.861958 5.885215 5.873654 5.790042 
1967 5.838148 5.861958 5.861958 5.850123 5.838148 5.885215 5.736795 5.311127 , 5.861958 5.885215 5.907943 5.919116 5.813141 
1968 '. . . 5.930166 5.530181 ., . . 5.907943 . 5.842727  
1969 5.983655 5.994018 5.994018 6.024477 6.024477 6.024477 5.907943 5.444659 5.994018 6.054036 6.034427 6.044280 5.960373 
1970 6.044280 6.073267 6.073267 6.092135 6.054036 6.063698 5.941095 5.496844 6.044280 6.082746 6.092135 6.101438 6.013268 
1971 6.073267 6.110655 6.119787 6.110655 6.063698 6.101438 5.983655 5.530181 6.110655 6.137806 6.164239 6.164239 6.055856 
1972 6.146695 6.155505 6.172897 6.172897 6.164239 6.164239 6.014427 5.667802 6.164239 6.215097 6.231491 6.239589 6.125759 
1973 6.279119 6.223328 6.294504 6.189991 6.263494 6.231491 6.119787 5.788754 6.189991 6.317147 6.294504 6.247621 6.203310 
1974 6.317147 6.247621 6.302109 6.279119 6.294504 6.239589 6.189991 5.813756 6.223328 6.317147 6.215097 6.231491 6.222575 
1975 6.223328 6.164239 6.189991 6.198431 6.101438 6.172897 6.034427 5.638814 6.155505 6.239589 6.164239 6.263494 6.128866 
1976 6.255589 6.231491 6.324582 6.271337 6.247621 6.271337 6.137806 5.788754 5.309656 6.294504 6.317147 6.353781 6.233634 
1977 6.324582 6.271337 6.382152 6.271337 6.247621 6.331962 6.110655 5.813756 6.279119 6.286841 6.302109 6.317147 5.244884 
1978 6.324582 6.263494 6.353781 6.317147 5.279119 6.317147 6.128837 5.826026 6.286841 6.346560 6.346560 6.346560 6.261388 
1979 6.368067 6.309656 6.402914 6.302109 6.331962 6.331962 6.239589 5.941095 6.317147 6.396040 6.382152 6.368067 6.307563 
1980 6.387105 6.356771 6.194547 6.363486 6.274561 6.320510 6.229681 5.890802 6.302383 6.409267 6.342229 6.376781 6.304011 
1981 6.346128 . 6.366350 . 6.278732 . 6.207581 . 6.318512 .400093 6.382426 6.402854 6.296032  
1982 6.340274 6.302383 6.402854 6.334386 6.265112 6.333401 6.179251 5.865956 6.288054 6.368255 6.361572 6.375838 6.284778 
1983 6.329453 6.297289 6.395473 6.302383 6.288054 6.324495 6.163028 5.893865 6.296267 6.357733 6.399170 6.369206 6.284702 
1984 6.380548 6.358695 6.398248 6.303399 6.317512 6.288054 6.235131 5.934319 6.277690 6.434516 6.406524 6.330441 6.305423 
1985 6.366350 6.332416 6.386171 6.343205 6.289084 6.302383 6.278732 5.918035 6.307452 6.449541 6.421971 6.337335 6.311056 
1986 6.389903 6.341252 6.357733 6.399170 6.270372 6.329453 6.283921 5.907532 6.344180 6.458274 6.399170 6.364441 6.320450 
1987 6.365396 6.352914 6.478930 6.361572 6.295244 6.367303 6.302383 5.941635 6.368255 6.453043 6.446026 6.420166 6.346073 
1988 6.389903 6.409267 6.474661 6.373001 6.359654 6.419262 6.303399 6.029496 6.423773 6.463478 6.500000 6.458274 6.383681 
1989 6.476371 6.422873 6.479781 6.445145 6.388039 6.468655 6.341252 6.075166 6.421069 6.526340 6.538451 6.443382 6.418877 
1990 6.500000 6.417453 6.502500 6.438072 6.422873 6.437184 6.387105 6.121280 6.421069 6.564591 6.532817 6.427367 6.431026 
1991 6.517364 6.448663 6.468655 6.461747 6.403772 6.438959 6.412913 6.101600 6.431841 6.567714 6.520637 6.461747 6.436301 
1992 6.521453 6.460880 6.509959 6.472092 6.380548 5.454790 6.387105 6.092866 6.456534 6.549624 6.500000 6.446906 6.436063 
1993 6.438959 6.425572 6.499166 6.421069 6.356771 6.435406 6.360614 6.086581 6.422873 6.489942 6.507479 6.466170 6.409209 
1994 6.468655 6.418358 6.510785 6.445145 6.421971 6.475516 6.385236 6.155993 6.483179 6.540055 6.551201 6.505850 5.446829 
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Nom 4e la série 

JANV 

LIP138 

FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE SECS ANNUEL 

19191 3.937794 3.940641 3.950131 3.959930 3.978578 3.992607 4.010063 4.020092 4.022659 4.020811 4.019286 4.020749 3.989445 
19201 4.028912 4.037977 4.040920 4.044123 4.039074 4.039261 4.036645 4.042079 4.055592 4.074121 4.092911 4.109282 4.053408 
1921 4.109130 4.100823 4.083964 4.055756 4.025757 3.993614 3.950906 3.913553 3.876160 3.847398 3.839364 3.860051 3.971373 
19221 3.902024 3.963763 4.049265 4.133320 4.225500 4.302299 4.367287 4.419235 4.457130 4.481651 4.489860 4.479785 4.272593 
19231 4.463012 4.431218 4.401086 4.379288 4.365083 4.367583 4.380491 4.398749 4.421974 4.444836 4.464803 4.483763 4.416824 
19241 4.511001 4.543605 4.571890 4.596534 4.621480 4.636801 4.655241 4.673205 4.694095 4.710010 4.711653 4,706982 4.636041 
19251 4.691700 4.675658 4.657334 4.644092 4.631773 4.618619 4.609815 4.601730 4.598126 4.601759 4.616755 4.633749 4.631759 
19261 4.653000 4.676203 4.702246 4.733801 4.764369 4.794876 4.821035 4.841856 4.856096 4.862001 4.861994 4.851700 4.784932 
19271 4.828027 4.795034 4.748895 4.696690 4.650243 4.613599 4.584976 4.568148 4.561502 4.562720 4.574184 4.593724 4.648145 
19281 4.621373 4.656530 4.697439 4.739790 4.779434 4.811293 4.837625 4.853924 4.860838 4.861867 4.857755 4.853413 4.785940 
19291 4.853285 4.853916 4.859013 4.868029 4.876463 4.885797 4.892784 4.898327 4.901843 4.905318 4.908321 4.909919 4.884418 
19301 4.909357 4.910428 4.911209 4.913183 4.915627 4.915329 4.914662 4.911347 4.906352 4.896561 4.884682 4.868987 4.904810 
19311 4.847530 4.827261 4.807920 4.790880 4.771651 4.749516 4.729411 4.714039 4.702302 4.688003 4.670277 4.647799 4.745549 
19321 4.619090 4.588022 4.557119 4.527703 4.504837 4.491250 4.484754 4.485285 4.493153 4.506720 4.524170 4.548025 4.527511 
19331 4.576373 4.607010 4.635098 4.659942 4.680894 4.699431 4.711078 4.714158 4.710732 4.701526 4.690012 4.677659 4.671993 
19341 4.667847 4.656654 4.644742 4.632170 4.619024 4.603752 4.590505 4.577771 4.565658 4.556346 4.548570 4.539811 4.600237 
19351 4.533597 4.529722 4.525314 4.519969 4.521306 4.525525 4.534417 4.544335 4.557220 4.571147 4.582691 4.594854 4.545008 
19361 4.611838 4.626716 4.644873 4.661485 4.670397 4.657910 4.646684 4.619657 4.604490 4.606995 4.616908 4.630853 4.633234 
19371 4.645700 4.663928 4.683406 4.698924 4.706143 4.716854 4.712612 4.688389 4.678482 4.669789 4.665245 4.662148 4.682635 
19381 4.648586 4.634655 4.620562 4.605604 4.597069 4.597884 4.598918 4.584096 4.581840 4.576688 4.579162 4.585278 4.600862 
19391 4.600773 4.621826 4.649205 4.680194 4.716450 4.754426 4.787718 4.687228 

118 	 Insee Méthodes N° 62-63 



Nom de la 	série 

JANV 

LIPI41 

FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1941 4,224237 4.215084 4.204193 4.198634 4.196426 4.190667 4.176955 4.167791 4.155554 4.142899 4.132344 4.123868 4.177388 
1942 	4.117711 4.107841 4.099771 4.086431 4.069798 4.056775 4.051764 4.042264 4.035896 4.030002 4.022063 4.012104 4.061035 
1943 	4.009544 4.009089 4.005730 3.995458 3.982097 3.976207 3.966742 3.952034 3.936425 3.914421 3.399288 3.901423 3.962372 
1944 	3.932426 3.963045 3.991912 4.003306 3.963415 3.877307 3.752288 3.559169 3.377050 3.262255 3.204433 3.205169 3.674315 
1945 	3.198285 3.217805 3.277991 3.363470 3.466185 3.596997 3.743228 3.899738 4.047942 4.161344 4.230068 4.262733 3.705482 
1946 	4.289892 4.315360 4.331251 4.350753 4.391388 4.432107 4.473014 4.508416 4.551132 4.576493 4.579375 4.576982 4.448014 
1947 	4.572039 4.562081 4.551782 4.548802 4.551274 4.554225 4.568270 4.596593 4.626493 4.644749 4.643196 •6.630442 4.587496 
1946 	4.647764 4.658139 4.666369 4.668406 4.671458 4.684760 4.692471 4.714802 4.740058 4.741746 4.758922 4.786747 4.702637 
1949 	4.795987 4.805141 4.809401 4.805009 4.804341 4.804596 4.800447 4.795728 4,800956 4.608290 4.812798 4.824150 4.805570 
1950 	4.831259 4.828558 4.798749 4.779196 4.768547 4.761132 4.758511 4.757759 4.769318 4.793496 4.822084 4.844257 4.792739 
1951 	4.870458 4.893616 4.916413 4.928125 4.934280 4.936491 4.938030 4.931625 4.927302 4.927422 4.931314. 4.937776 4.922738 
1952 	4.949327 4.958371 4.975938 4.985739 4.984021 4.981612 4.979553 4.971030 4.965315 4.963466 4.956357 4.950198 4.968411 
1953 	4.936849 4.930002 4.932433 4.936798 4.950911 4.964237 4.968866 4.908716 4.966439 4.972144 4.989367 5.013283 4.960003 
1954 	5.026264 5.029095 5.036621 5.044118 5.056382 5.066116 5.073845 5.076499 5.081649 5.084290 0.088788 5.097904 5.063465 
1955 	5.104917 5.114354 5.119696 5.126471 5.130861 5.141042 5.147331 5.153964 5.156322 5.161443 5.171450 5.175014 5.141905 
1956 	5.187172 5.179948 5.187489 5.200632 5.216914 5.226552 5.246170 5.235639 6.243308 5.251626 5.256070 5.261439 5.224413 
1957 	5.267366 5.287078 5.297544 5.301189 5.306872 5.314946 5.317298 5.313007 5.320980 5.324106 5.327674 5.338874 5.309744 
1958 	5.347448 6.363763 5.373246 5.381202 5.381681 5.384263 5.388807 5.371601 5.363589 5.359036 5.353390 5.344709 5.367728 
1959 	5.132222 5.325621 5.325229 5.330253 5.337844 5.349929 5.364798 5.370968 5.383196 5.396312 5.414475 5.436903 5.363979 
1960 	5.452792 5.461993 5.468496 5.472535 5.472545 5,476811 5.482662 5.488068 5.494687 5.499428 5.503702 5.504152 5.481489 
1961 	5.505405 5.512887 5.521841 5.524951 5.528141 5.531575 5.527544 5.532443 5.534271 5.538702 5.545189 5.551228 5.529515 
1962' 	5.559020 5.563937 5.571216 5.579445 5.580070 5.583806 5.588623 5.603893 5.609319 5.617470 5.618667 5.615652 5.590927 
1963 5.604578 5.590227 5.576439 5.586648 5.507002 5.624076 5.649673 5.659909 5.683866 5.702788 5.710322 5.710824 5.642196 
1964 5.717224 5.732201 5.743884 5.748964 5.747175 5.745090 5.741249 5.720707 5.726478 5.731390 5.736136 5.734812 5.735443 
1965 5.735795 5.732914 5.735222 5.738387 6.744025 5.752738 5.756364 5.759531 5.767700 5.776836 5.782820 5.794484 5.756402 
1966 5.791822 5.799976 5.811970 5.813845 5.815649 5.820686 5.826524 5.824205 5.828483 5.829235 5.831025 5.837036 5.819204 
1967 5.841713 5.342543 5.845799 5.846301 5.844835 5.843276 5.840614 5.841056 6.841127 5.842046 5.346304 5.849304 5.843743 
1968 5.861625 5.869824 5.878724 5.887525 5.836017 5.809785 5.812243 5.824139 5.829437 5.848675 5.866694 5.886280 5.850914 
1969 5.910800 5.921068 5.933578 5.950340 5.988060 6.002512 6.004789 5.992012 5.984537 5.976856 5.967239 5.952456 5.965353 
1970 5.951872 5.960311 5.963562 5.973813 5.994327 6.009552 6.014340 6.012422 6.015603 6.015382 6.012607 6.011332 5.994593 
1971 6.000437 5.999462 5.996047 5.991636 5.992702 5.999153 6.004529 6.006567 6.014688 6.019561 6.026471 6.039476 6.007561 
1972 6.050706 6.057505 6.062384 6.065847 6.074452 6.075487 6.069273 6.078524 6.076826 6.076468 6.079363 6.085001 6.070986 
1973 5.100121 6.107032 6.122936 6.115895 6.126069 6.127443 6.128778 6.143303 6.135121 6.140964 6.140415 6.123739 6.125985 
19741 6.129554 6.129826 6.133450 6.139316 6.145734 6.146405 6.156453 6.159511 6.159067 6.159141 6.141763 6.129379 6.144133 
1975 6.114346 6.098307 6.075728 6.067020 6.042523 6.038668 6.030670 6.013334 6.017686 6.027060 6.032888 6.050443 6.050724 
1.976 6.065664 6.081299 6.107889 6.122777 6.134096 6.144992 6.146068 6.147527 6.156705 6.148837 6.154003 6.158755 6.130718 
1977 6.157606 6.155941 6.163220 6.154043 6.148015 6.152531 6.138571 6.139016 6.136094 6.126752 6.124205 6.119785 6.142981 
1978 6.121905 6.114767 6.116022 6.121953 6.126878 6.132780 6.130762 6.135468 6.134123 6.142535 6.150755 6.151762 6.131643 
1979 6.146232 6.150887 6.152308 6,149343 6.157075 6.154386 6.168993 6.175419 6.175118 6.182241 6.186458 6.166679 6.165428 
1980 6.191429 6.195521 6.189278 6.189034 6.173167 6.162743 6.163135 6.156187 6.153415 6.158914 6.152882 6.159492 6.170433 
1981 6.158789 6.156763 6.155542 6.154564 6.151009 6,149967 6.149459 6.146628 6.149267 6.150947 6.159378 6.169941 6.154354 
1982 6.167204 6.163596 6.168062 6.166475 6.158970 6.157064 6.146179 6.137720 6.130032 6.120729 6.120073 6.120989 6.146424 
1983 6.124215 6.122393 6.129249 6.127324 6.133841 6.136771 6.130588 6.134547 6.133254 6.126601 6.131315 6.128388 6.129874 
1984 6,136139 6.146386 6.146679 6.141737 6,146071 6.134537 6.140885 6.147602 6.137524 6.145488 6.146170 6.133394 6.141884 
1985 6.123437 6.119456 6.115769 6.122858 6.122750 6.122431 6.139238 6.144167 6.149373 6.160614 6.164328 6.161061 6.137124 
1986 6.166638 6.158917 6.145331 6.153286 6.146080 6.146899 6.153019 6.149633 6.158385 6.165654 6.164464 6.169399 6.156475 
1987 6.160524 6.164093 6.171948 6.170780 6.169047 6.175272 6.180048 6.183641 6.191376 6.191521 6.198185 6,207343 6.180315 
1988 6.211617 6.221101 6.229384 6.223567 6.228150 6.234187 6.226243 6.238662 6.244758 6.237681 6.243307 6.248464 6.232260 
1989 5.261264 6.263968 6.264523 6.266728 6.268429 6.274498 6.271863 6.280422 6.277150 6.279997 6.284946 6.277702 6.272624 
1990 6.282968 6.278088 6,277813 6.275544 6.280171 6.274164 6.280425 6.292257 6,288888 6.297029 6.298181 6.288486 6.284501 
1991 6.293156 6.290043 6.281274 6.283709 6.281579 6.276861 6.285664 6.288393 6.290604 6.297222 6.295688 6.299063 6.288605 
1992 6.302022 6.307137 6.309080 6.309584 6.299102 6.295970 6.290771 6.284390 6.287475 6.284686 6.279547 6.279038 6.294067 
1993 6.265379 6.263105 6.265444 6.260858 6.256872 6.257802 6.254364 6.256766 6,257220 6.248924 6.250551 6.257607 6.257908 
19941 6.259453 5.259546 6.266056 6.268382 6.278603 6.286437 6.286470 6.299073 6,306616 6.306705 6.281734 
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Nom de la série 

JANV 

L1P146 

FEVR MARS AVRI MA1 JUIN JUIL VAUT SEPT OCTO NOVE DACE ANNUEL 

1946i 
1947 

4.411738 
4.558938 

4.400241 
4.593468 

4.392608 
4.622638 

4.388887 
4.646140 

4.396906 
4.655966 

4.412095 
4.656577 

4.426599 
4.655779 

4.435280 
4.658721 

4.449686 
4.653902 

4.467671 
4.643550 

4.489829 
4.627170 

4.514413 
4.606619 

4.4à5 
4.531622 

1948 	4.634268 4.659833 4.687884 4.708840 4.724261 4.746226 4.755350 4.770998 4.780585 4.765674 4.770608 4.788231 4.732730 
1949 	4.797106 4.816074 4.823007 4.829452 4.838265 4.847489 4.849012 4.845114 4.844680 4.843601 4.839989 4.842691 4.834207 
1950 	4.845718 4.841386 4.313476 4.798409 4.793015 4.791962 4.794969 4.797670 4.808834 4.830164 4.854888 4.871690 4.820181 
1951 4.894071 4.914278 4.936036 4.948555 4.956642 4.962239 4.967625 4.964530 4.961656 4.961695 4.964486 4.968369 4.950015 
1952 4.977523 4.984132 5.000002 5.009079 5.007443 5.006296 5.006263 4.999981 4.995843 4.994856 4.987982 4.980995 4.995866 
1953 4.966567 4.958261 4.959332 4.962684 4.976172 4.989611 4.995001 4.986028 4.994841 5.001431 5.019284 5.043217 4.987702 
1954 5.055946 5.058136 5.064867 5.071585 5.083161 5.092571 5.100388 5.103490 5.109200 5.112435 5.117502 5.126903 5.091348 
1955 5.134042 5.143328 5.148335 5.154667 5.158559 5.168367 5.174488 5.181182 5.183734 5.189149 5.199523 5.203362 5.169895 
1956 5.215740 5.208585 5.216061 5.229024 5.245029 5.254395 5.273813 5.263197 5.270869 5.279280 5.283903 5.289448 5.252446 
1957 5.295553 5.315394 5.325910 5.329526 5.335095 5.343019 5.345226 5.340830 5.348739 5.351858 5.355484 5.366765 5.337783 
1958 5.375452 5.391868 5.401426 5.409416 5.409872 5.412393 5.416858 5.399578 5.391500 5.386906 5.381258 5.372598 5.395760 
1959 5.360162 5.353622 5.353289 5.358358 5.365964 5.378039 5.392876 5.399008 5,411191 5.424267 5.442410 5.464829 5.392002 
1960 5.480733 5.489961 5.496499 5.500573 5.500606 5.504881 5.510728 5.516119 5.522716 5.527431 5.531684 5.532118 5.509504 
1961 5.533369 5.540857 5.549826 5.552956 5.556163 5.559611 5.555586 5.560485 5.562305 5.566723 5.573196 5.579222 5.557525 
1962 5.587005 5.591920 5.599203 5.607441 5.608076 5.611822 5.616647 5.631921 5.637347 5.645494 5.646684 5.643661 5.618935 
1963 5.632580 5.618224 5.604434 5.614645 5.535003 5.652082 5.077686 5.687926 5.711885 5.730808 5.738340 5.738837 5.670204 
1964 5.745234 5.760206 5.771886 5.776965 5.775177 5.773094 5.759257 5.748719 5.754492 5.759406 5.764153 5.762826 5.763451 
1965 5.763808 5.760924 5.763229 5.766393 5.772030 5.780743 5.784370 5.787539 5.795710 5.804848 5.810832 5.822496 5.784410 
1966 5.819834 5.827987 5.839980 5.841854 5.843657 5.848693 5.854532 5.852213 5.856492 5.857245 5.859035 5.865047 5.847214 
1967 5.869724 5.870553 5.873809 5.874310 5.872844 5.871284 5.868622 5.869064 5.869136 5.870055 5.874314 5.877314 5.871752 
1968 5.889636 5.897835 5.906734 5.915535 5.864027 5.837794 5.840252 5.852148 5.857446 5.876684 5.894703 5.914289 5.878923 
1969 5.938810 5.949078 5.961588 5.978350 6.016070 6.030522 6.032799 6.020020 6.012546 6.004865 5.995249 5.980466 5.993364 
1970 5.979882 5.988321 5.991572 6.001822 6.022336 6.037561 6.042349 6.040431 6.043612 6.043391 5.040616 6.039340 6.022603 
1971 6.028446 6.027472 6.024056 6.019646 6.020712 6.027163 6.032539 6.034577 6.042698 6.047570 6.054480 6.067485 6.035570 
1972 6.078715 6.085514 6.090393 6.093857 6.102462 6.103497 6.097283 6.106534 6.104835 6.104477 5.107372 6.113009 6.098995 
1973 6.128130 6.135041 6.150945 6.143904 6.154078 6.155452 6.156787 6.171313 6.163131 6.168974 6.168425 6.151749 6.153994 
1974 8.157564 6.157836 6.161459 6.167325 6.173743 6.174414 6.184462 6.187520 6.187076 6.187150 6.169772 6.157388 6.172142 
1975 6.142355 6.126317 6.103738 6.095029 6.070532 6.066677 6.058680 6.041344 6.045695 6.055069 6.060897 6.078452 6.078732 
1976 6.093673 6.109308 6.135898 6.150787 6.162105 6.173001 6.174077 6.175536 6.184714 6.176847 6.182012 6.186764 6.158727 
1977 6.185615 6.183950 6.191229 6.182053 6.176024 6.180541 6.166581 6.167026 6.164104 6.154762 6.152215 6.147795 6.170991 
1978 6.149915 6.142777 6.144032 6.149962 6.154887 6.160789 6.158772 6.163477 5.162133 6.170545 6.178764 6.179771 6.159652 
1979 6.174242 6.178896 6.180317 6.177353 6.185085 6.182395 6.197002 6.203429 6.203128 6.210251 6.214467 6.214688 6.193438 
1980 6.219438 6.223531 6.217287 6.217043 6.201176 6.190752 6.191144 6.184196 6.181425 6.186924 6.180892 6.187501 6.198442 
1981 6.186799 6.184772 6.183552 6.182574 6.179018 6.177976 6.177469 6.174637 6.177277 6.178956 6.187387 6.197950 6.182364 
1982 0.195213 6.191606 . 5.194484 6.166980 . 6.174189 . 6.158041 . 6.148082 . 6.174433  
1983 6.152224 6.150403 6.157259 6.155334 6.161851 6.164781 6.158597 6.162556 6.161263 6.154610 6.159324 6.156398 6.157883 
1984 6.164148 6.174396 6.174689 6.169746 6.174081 6.162547 6.168895 6.175611 6.165533 6.173497 6.174179 6.161403 6.169893 
1985 6.151446 6.147465 6.143778 . 6.150760 . 6.167248 . 6.177382 . 6.192338 6.189071 . 
1986 6.194647 6.186926 6.173340 6.181295 6.174090 6.174909 6.181029 6.177643 6.186395 6.193664 6.192473 6.197409 6.184485 
1987 6.188533 6.192103 6.199958 6.198790 6.197056 6.203281 6.208057 6.211651 6.219386 6.219531 6.226195 6.235353 6.208324 
1988 6.239626 6.249110 6.257393 6.251576 6.256159 6.262196 6.254252 6.266671 6.272768 6.265691 6.271317 6.276474 6.260269 
1989 6.289273 6.291978 6.292532 6.294738 6.296439 6.302508 6.299872 6.308431 6.305160 6.308007 6.312956 6.305712 6.300634 
1990 6.310977 6.306098 6.305823 6.303553 6.308181 6.302174 6.308434 6.320266 6.316897 6.325039 6.326190 6.316495 6.312511 
1991 6.321165 6.318052 6.309284 6.311718 6.309589 6.304870 6.313673 6.316402 6.318614 6.325231 6.323698 6.327072 6.316614' 
1992 6.330032 6.335146 6.337090 6.337594 6.327111 6.323979 6.318780 6.312400 6.315484 6.312696 6.307557 6.307048 6.322076 
1993 6.293388 6.291114 6.293454 6.288867 6.284882 6.285811 6.282374 6.284775 6.285229 6.276933 6.278561 6.285617 6.285917 
1994 6.287462 6.287556 6.294065 6.296391 6.306612 6.314446 6.314479 6.327083 6.334625 6.334715 6.309743  

120 	 Insee Méthodes N° 62-63 



Nom de  Id  série 

JANV 

LIPIND38 

FEUS  MARS AVRI MAI JUIN d'Un AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1919 3.937794 3,940641 3.950131 3.959930 3.978578 3.992607 4.010063 4.020092 4.022659 4.020811 4.019286 4.020749 3.989445 
1920 4.028912 4.037977 4.040920 4.044123 4.039074 4.039261 4.036645 4.042079 4.055592 4.074121 4.092911 4.109282 4.053408 
1921 4.109130 4.100823 4.083964 4.055756 4.025757 3.993614 3.950906 3.913553 3.876160 3.847398 3.839364 3.860051 3.971373 
1922 3.902024 3.963763 4.049265 4.133320 4.225500 4.302299 4.367287 4.419235 4.457130 4.481651 4.489860 4.479785 4.272593 
1923 4.463012 4.431218 4.401086 4.379288 4.365083 4.367583 4.380491 4.398749 4.421974 4.444836 4.464803 4.483763 4.416824 
1924 4.511001 4.543605 4.571890 4.596534 4.621480 4.636801 4.655241 4.673205 4.694095 4.710010 4.711653 4.706982 4.636041 
1925 4.691700 4.675658 4.657334 4.644092 4.631773 4,618619 4.609815 4.601730 4.598126 4.601759 4.616755 4.633749 4.631759 
1926 4.653000 4.676203 4.702246 4.733801 4.764369 4.794876 4.821035 4.841856 4.856096 4.862001 4.861994 4.851700 4.784932 
1927 4.828027 4.795034 4.748895 4.696690 4.650243 4.613599 4.584976 4.568148 4.561502 4.562720 4.574184 4.593724 4.648145 
1928 4.621373 4.656530 4.697439 4.739790 4.779434 4.811293 4.837625 4.853924 4.860838 4.861867 4.857755 4.853413 4.785940 
1929 4.853285 4.853916 4.859013 4.868029 4.876463 4.885797 4.892784 4.898327 4.901843 4.905318 4.908321 4.909919 4.884418 
1930 4.909357 4.910428 4.911209 4.913183 4.915627 4.915329 4.914662 4.911347 4.906352 4.896561 4.884682 4.868987 4.904810 
1931 4.847530 4.827261 4.807920 4.790880 4.771651 4.749516 4.729411 4.714039 4.702302 4.688003 4.670277 4.647799 4.745549 
1932 4.619090 4.588022 4.557119 4.527703 4.504837 4.491250 4.484754 4.485285 4.493153 4.506720 4.524170 4.548025 4.527511 
1933 4.576373 4.607010 4.635098 4.659942 4.680894 4.699431 4.711078 4.714158 4.710732 4.701526 4.690012 4.677659 4.671993 
1934 4.667847 4.656654 4.644742 4.632170 4.619024 4.603752 4.590505 4.577771 4.565658 4.556346 4.548570 4.539811 4.600237 
1935  4.533597 4.529722 4.525314 4.519969 4.521306 4.525525 4.534417 4.544335 4.557220 4.571147 4.582691 4.594854 4.545008 
1936'  4.611838 4.626716 4.644873 4.661485 4.670397 4.657910 4.646684 4.619657 4.604490 4.606995 4.616908 4.630853 4.633234 
1937  4.645700 4.663928 4.683406 4.698924 4.706143 4.716854 4.712612 4.688389 4.678482 4.569789 4.665245 4.662148 4.682635 
1938  4.648586 
1939.  4.600773 

4.634655 
4.621826 

4.620562 
4.649205 

4.605604 
4.680194 

4.597069 
4.716450 

4.597884 
4.754426 

4.598918 
4.787718 

4.584096 4.581840 4.576688 4.579162 4.585278 : C)5,î  
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Nom de la  série 

JANV 

LIP1N041 

8EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE ANNUEL 

1941 4.163985 4.154831 4.143940 4.138381 4.136173 4.130414 4.116702 4.107538 4.095301 4.082545 4.072091 4.063615 4.11 
1942  4.057458 4.047588 4.339519 4.026178 4.009545 3.996523 3.991512 3.982012 0.975643 3.969749 3.961810 3.951851 4.000782 
1943  3.949291 3.948836 3.945477 3.935205 3.921844 3.915954 3.906489 3.891781 3.876173 3.854168 3.839036 3.841170 3.902118 
1944  3.872174 3.902792 3.931659 3.943053 3.903162 3.317054 3.692035 3.498915 3.316796 3.202002 3.144180 3.144916 3.614062 
1945  3.138032 3.157552 3.217738 3.303217 3.405932 3.536744 3.682975 3.839485 3.987689 4.101090 4.169815 4.202480 3.645229 
19461  4.219620 4.240061 4.254873 4.275095 4.315639 4.361292 4.404707 4.440308 4.488041 4.516901 4.525030 4.529552 4.380927 
1947  4.534933 4.336062 4.529925 4.527483 4.529680 4.528999 4.537807 4.565006 4.590804 4.604426 4.603636 4.589498 4.556522 
1948  4.611666 4.628398 4.642927 4.649924 4.661118 4.677466 4.686423 4.709256 4.733858 4.731193 4.744477 4.770980 4.687307 
1949  4  ]83112 4.792856 4 098423 4.797002 . 4.823166 4.800661 

 

1950  4.029630 4.825002 4.791883 4.771950 4.761103 4.751639 4.751476 4.750854 4.765692 4.793676 4.824660 4.850085 4.788971 
1951  4.876235 4.899376 4.922746 4.935776 4.941524 4.946405 4.948729 4.941964 4.936705 4.936267 4.938999 4.943649 4.930698 
1952  4.956107 4.966506 4.984829 4.993298 4.989426 4.985341 4.982218 4.975593 4.970081 4.967365 4.961676 4.956519 4.974080 
1953  4.942586 4.935875 4.934822 4.937680 4.953061 4.966227 4.970268 4.956482 4.962895 4.970240 4.986741 5,013381 4.960855 
1954  5.030886 5.338775 5.047529 5.058136 5.072501 5.084861 5.093100 5.092290 5.095787 5.396173 5.100257 5.105942 5.076353 
1955  5.112239 5.123285 5.134765 5.142619 5.149347 5.160724 5.167378 5.174541 5.177306 5.182072 5.193429 5.196703 5.159534 
1956  5.209159 5.211867 5.220705 5.236349 5.253829 5.264225 5.285820 5.274811 5.282339 5.291231 5.295414 5.300932 5.260557 
1957  5.305858 5.316877 5.324530 5.327299 5.332447 5.340533 5.341776 5.338584 5.349306 5.354667 5.361090 5,375040 5.339001 
1958  5.385517 5.398816 5.409099 5.418172 5,419748 5.423373 5.429685 5.413234 5.404641 5.398953 5.392611 5.383876 5.406476 
1959  5.368888 5.361063 5.360279 5,364107 5.373051 5.384469 5.400555 5,407753 5.421481 5.438141 5.458162 5.483168 5.401760 
1960  5.503616 5.514144 5.518562 5.522696 5.520479 5.525581 5.532646 5.539294 5.548195 5.554128 5.559693 5.561329 5.533363 
1961  5.561683 5.567260 5.576056 5.578361 5.581501 5.583683 5.579108 5.583526 5.583546 5.588892 5.595599 5.603998 5.581934 
1962 5.614926 5.624576 5.637937 5.647285 5.652380 5.655220 5.654584 5.663828 5.679430 5.691425 5.693889 5.696952 5.659369 
1963 5.707591 5.711195 5./25974 5.735285 5.740843 5.743638 5.739732 5.703818 5.701348 5.703022 5.700055 5.694573 5.717,56 
1964 5.690225 5.692980 5.695482 5.700647 5.705703 5.718157 5.725563 5.723796 5.729821 5.738743 5.745947 5.754948 5.718502 
1965 5.757996 5.764913 5.772838 5.778556 5.783152 5.791059 5.800660 5.792441 5.797880 5.797901 5.799506 5.805204 5.786842 
1966 5.796787 5.790657 5.786196 5.782087 5.779058 5.779786 5.783643 5.778978 5.782604 5.784259 5.787356 5.788742 5.785013 
1967 5.796606 5.800443 5.304131 5.804385 5.801400 5.803971 5.803344 5.805653 5.806474 5.808236 5.810693 5.816761 5.805174 
1968 5.827147 5.837623 5.350090 5.862442 5.794149 5.761382 5.771258 5.789661 5.800507 5.823520 5.849298 5.874416 5.820124 
1969 5.901201 5.921515 5.338306 5.958795 6.009143 6.027250 6.024609 6.010191 5.996695 5.985622 5.967445 5.953746 5.974543 
1970 5.951995 5.956384 5.964508 5.977447 6.005133 6.021953 6.028039 6.030904 6.032369 6.028860 6.024505 6.020000 6.003508 
1971 6.014646 6.013356 6.016094 6.016895 6.025944 6.037148 6.045351 6.050869 6.062425 6.068895 6.077172 6.082139 6.042578 
1972 6.086866 6.086373 6.088099 6.089559 6.102870 6.110489 6.109988 6.128953 6.135618 6.143774 6.150814 6.157351 6.115896 
1973 6.174853 6.176414 6.188320 6.178411 6.190012 6.192867 6.198516 6.218744 6.214169 6.224827 6.227768 6.219395 6.200358 
1974 6.223341 6.217059 6.214234 6.216471 6.220627 6.216465 6,226874 6.238549 6.239031 6.241484 6.224066 6.212044 6.224187 
1975 6.192080 6.169094 6.143651 6.129563 6.097788 6.089271 6.076222 6.064455 6.072033 6.083377 6.091194 6.118695 6.110619 
1976 6.141098 6.165208 6.196160 6.215235 6.230954 6.242361 6.244774 6,250265 6.262601 6.254213 6.260299 6.265045 6.227351 
1977 6.263660 6.259014 6.264532 6.240582 6.241356 6.238108 6.229754 6.229610 6.226529 6.245926 
1978 6.228774 6.228861 6.231332 6.241018 6.248466 6.253420 6.252932 6.257477 6.257714 6.263877 6.270545 6.271292 6.250475 
1979 6.276362 6.279861 6.284413 6.279806 6.287062 6.286108 6.301186 6.320785 6.320940 6.326527 6.328965 6.324509 6.301377 
1980 6.321291 6.322851 6.314580 6.315016 6.299376 6.288396 6.288525 6.286443 6.283181 6.290839 6.288498 6.292737 6.299311 
1981 6.288471 6.287335 6.282688 6.280205 6.277320 6.275818 6.275142 6.276275 6.280538 6.285914 6.295367 6.305583 6.284221 
1982 6.303909 6.300262 6.303794 6.302988 6.295851 6.293369 6.283333 6.275683 6.2684.44 6.262795 6.263472 6.265791 6.284975 
1983 6.266562 6.268396 6.274590 6.274035 6.280437 6.282855 6.278394 6.282399 6.281652 6.276515 6.283239 6.281964 6.277586 
1984 6.290655 6.302083 6.304145 6.301025 6,306722 6,297181 6.304566 6.311089 6.303156 6.310693 6.311483 6.298182 6.303415 
1985 6.294882 6.292099 6.288403 6.293344 6.291167 6.289200 6.303068 6.305850 6.309254 6.318144 6.323255 6.317557 6.302186 
1986 6.318921 6.316691 6.305401 6.314968 6.306463 6.306466 6.311788 6.308817 6.316008 6.321933 6.320173 6.322101 6.314144 
1987 6.317771 6.318256 6.335276 6.332867 6.331175 6.335830 6.339378 6,340885 6.345710 6.344050 6.348073 6.356062 6.337112 
1988 6.354147 6.360296 6.363966 6.359811 6.366101 6.373882 6.371019 6.383746 6.392450 6.387998 6.394211 6.399663 6.375608 
1989 6.409022 6.408288 6.403682 6.407366 6.408473 6.414873 6.413359 6.422223 6.420204 6.423720 6.428789 6.423193 6.415266 
1990 . 6.421348 6.418436 6.414678 6.418380 

. 
6.412974 . . 6,430678 .439572 6.440888 6.433416 6.425732  

1991 6.437392 6.438330 6.427656 6.426948 6.422235 6.416537 6.422379 6.424803 6.426052 6.432305 6.432102 6.436038 6.428565 
1992 6.440410 6.444568 6.447292 6.448423 6.439403 6.436040 6.430587 6.426715 6.429445 6.427602 6.422192 6.420823 6.434458 
1993 6.407267 6.403646 6.405959 6.401186 6.396724 6.396758 6.394630 6.397396 6.398702 6.392169 6.396411 6.405480 6.399694 
1994 5.409327 6.409930 6.416205 6.420010 6.430826 6.438132 6.439513 6.450871 6.458769 6.458622 6.433221 
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Nom de la série 

JANV 

LIPIN1046 

FEVR 	MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DUCE ANNUEL 

1946, 4.349635 4.331126 4.322003 4.319378 4.328325 4.348047 4.366942 4.376234 4.394715 4.416463 4.439546 4.467220 4.371636 
1947 	4.522769 4.567316 4.600721 4.625557 4.636531 4.634302 4.630418 4.633665 4.625309 4.611372 4.593908 4.569796 4.604305 
1948, 	4.602267 4.633059 4.666789 4.692514 4.716373 4.741511 4.752979 4.770089 4.779670 4.761436 4.761888 4.777181 4.721313 
1949 	4.788961 4.801826 4.815526 4.824574 4.835525 4.848096 4.851907 4.848055 4.846956 4.848865 4.845040 4.846408 4.833478 
1950 	4.848901 4.842303 4.810739 4.794974 4.789177 4.785820 4.791395 4.794438 4.809135 4.834789 4.862008 4.281971 4.820471 
1951 	4.904462 4.924545 4.946717 4.960361 4.967868 4.975905 4.982035 4.978616 4.974898 4.974667 4.976399 4.978477 4.962080 
1952 	4.988688 4.996658 5.013244 5.020903 5.017013 5.014028 5.012856 5.008435 5.004503 5.002784 4.997389 4.991425 5.005661 
1953 	4.976523 4.968396 4.965997 4,967823 4.982538 4.995725 5.000465 4.987807 4.995279 5.003560 5.020714 5.047379 4.992684 
1954 	5.064699 5.071986 5.079976 5.089813 5.103486 5.115480 5.123769 5.123369 5.127381 5.128384 5.133037 5.139001 5.108356 
1955 	5.145458 5.156380 5.167551 5.174981 5.181220 5.192210 5.198680 5.205883 5.208816 5.213875 5.225590 5.229128 5.191648 
1.956 	5.241817 5.244607 5.253396 5.268876 5.286090 5.296215 5.317606 5.306503 5.314019 5.323000 5.327354 5.333037 5.292710 
1957 	5.338149 5.349294 5.357005 5.359755 5.364798 5.372739 5.373839 5.370541 5.381192 5.386542 5.393018 5.407042 5.371159 
1958 	5.417628 5.431027 5.441387 5.450498 5.452057 5.455626 5.461862 5.445336 5.436677 5.430948 5.424601 5.415882 5.438627 
1959 	5.400943 5.393177 5.392451 5.396325 5.405287 5.416697 5.432755 5.439914 5.453598 5.470220 5.490219 5.515214 5.433900 
1960 	5.535675 5.546228 5.550681 5.554849 5.552656 5.557768 5.564830 5.571466 5.580344 5.586252 5.591796 5.593415 5.565497 
1961 	5.593765 5.599348 5.608158 5.610483 5.613641 5.615836 5.611269 5.615687 5.615699 5.621033 5.627727 5.636112 5.614063 
1962 	5,647032 5.656678 5.670042 5.679399 5.684504 5.687353 5.686726 5.695974 5.711576 5.723568 5.726026 5.729081 5.691496 
1963 	5.739712 5.749310 5.758088 5.767401 5.772963 5.775763 5.771862 5.735953 5.733486 5.735161 5.732192 5.726706 5.749883 
1964 	5.722353 5.725104 5.727603 5.732768 5.737824 5.750280 5.757689 5.755926 5.761953 5.770876 5.778081 5.787080 5.750628 
1965 5.790127 5.797041 5.804964 5.810681 5.815276 5.823183 5.832785 5.824568 5.830008 5.830031 5.831637 5.837336 5.818970 
1966 5.828918 5.822786 5.818325 5.814214 5.811184 5.811912 5.815769 5.811104 5.814731 5.816387 5.819485 5.820871 5.817141 
1967 5.828735 5.832572 5.836259 5.836513 5.833528 5.836099 5.835472 5.837780 5.838602 5.840364 5.842821 5.848890 5.837303 
1968 5.859276 5.869752 5.882218 5.894571 5.826277 5.793509 5.803386 5.821789 5.832634 5.855647 5.881425 5.906544 5.852253 
1969 5.933329 5.953643 5.970435 5.990923 6.041271 6.059377 6.056736 6.042319 6.028822 6.017749 5.999573 5.985874 6.006672 
1970 5.984124 5.988513 5.996636 6.009576 6.037261 6.054081 6.060167 6.063032 6.064496 6,060987 6.056632 6.052127 6.035635 
1971 6.046773 6,045484 6.048223 6.049024 6.058073 6.069276 6.077479 6.082996 6.094553 6.101023 6.109300 6.114266 6.074707 
1972 6.118994 6.118501 6.120227 6.121686 6.134997 6.142618 6.142116 6.161082 6.167746 6.175902 6.182941 6.189478 6.148024 
1973 6.206981 6.208542 6.2204-48 6.210538 6.222140 6.224996 6.230645 6.250873 6.246297 6.256956 6.259896 6.251523 6.232486 
1974 6.255469 6.249187 5.246362 6.248600 6.252755 6.248593 6.259003 6.270677 6.271159 6.273612 6.256194 6.244172 6.256315 
1975 6.224207 6.201221 6.175779 6.161691 6.129917 5.121399 6.108351 6.096583 6.104161 6.115506 6.123322 6.150823 6.142747 
1976 6.173226 6.197336 6.228288 6.247363 6.263082 6.274489 6.276902 6.282393 6.294729 6.286341 6.292427 6.297173 6.259479 
1977 6.295789 6.291142 6.296660 6.287976 6.280394 6.285971 6.272710 6.273484 6.270236 6.261883 6.261739 6.258657 6.278053 
1978 6.260902 6.260989 6.263461 6.273146 6.280595 6.285548 6.285060 6.289605 6.289842 6.296005 6.302673 6.303420 6.282604 
1979 6.308490 6.311989 6.316541 6.311934 6.319190 6.318236 6.333314 6.352912 6.353068 6.358655 6.361093 6.356637 6.333505 
1980 6.353419 6.354979 6.346709 6.347145 6.331504 6.320524 6.320652 6.318571 6.315309 6.322967 6.320626 6.324865 6.331439 
1981 6.320599 6.319463 6.314816 6.312333 6.309448 6.307947 6.307270 6.308403 6.312666 6.318042  
1982 6.336037 6.332390 6,335922 6.335116 6.327979 6.325497 6.315461 6.307811 6.300572 6.294923 6.295599 6.297919 6.317102 
1983 6.298689 6.300524 6.306719 6.306163 6.312565 6.314983 6.310523 6,314528 6.313781 6.308643 6.315367 6.314092 6.309715 
1984 6.322783 6.334211 6.336273 6.333153 6.338850 6.329309 6.336695 6.343217 6.335284 6.342822 6.343611 6.330311 6.335543 
1985 6.327010 6.324227 6.320530 6.325472 6.323295 6.321328 6.335196 6.337978 6.341382 6.350272 6.355383 6.349685 6.334313 
1986 6.351049 6.348819 6.337530 6.347096 6.338592 6.338594 6.343916 6.340946 6.348136 6.354062 6.352301 6.354228 6.346273 
1987 6.349899 6.350384 6.367403 6.364995 6.363302 6.367958 6.371505 6.373013 6.377838 6.376178 6.380201 6.388191 6.369239 
1988 6.386276 6.392424 6.396094 6.391940 6.398230 6.406010 6.403147 6.415873 6.424578 6.420125 6.426338 6.431790 6.407736 
1989 6.441150 6.440415 6.435811 6.439495 6.440601 6.447001 6.445487 6.454351 6.452332 6.455848 6.460917 6.455321 6.447394 
1990 6.459678 6.453475 6.450563 6.446806 6.450509 6.445103 6.451000 6.464114 6.462807 6.471700 6.473016 6.465544 6.457860 
1991 6.469521 6.470458 6.459784 6.459075 6.454362 6.448665 6.454507 6.456931 6.458180 6.464433 6.464230 6.468167 6.460693 
1992 6.472538 6.476696 6.479420 6.480552 6.471531 6.468169 6.462715 6.458844 6.461573 6.459730 6.454320 6.452950 6.466587 
1993 5.439395 6.435773 6.438087 6.433314 6.428852 6.428886 6.426759 6.429524 6.430830 6.424297 6.428540 6.437609 6.431822 
1994 6.441455 6.442058 6.448333 6.452137 6.462954 6.470260 6.471641 6.482999 6.490897 6.490750 6.465348 
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CHAPITRE IV - LES INDICES DE SPECIALISATION DU COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Introduction 

Quelle est l'influence du commerce international sur la croissance ? 
L'engagement dans les échanges mondiaux est souvent considéré comme une des 
conditions décisives de succès d'une stratégie de développement. Dans la théorie 
traditionnelle deux pays différents ont toujours intérêt à commercer : chacun d'eux 
se spécialisera dans les secteurs où il dispose d'avantages comparatifs liés à ses 
dotations factorielles, ce qui développera un commerce de produits différents 
(commerce inter-branche) et augmentera le bien-être. Dans la pratique toutefois, le 
commerce se développe plutôt entre pays proches et semblables et la majorité des 
échanges mondiaux est constituée de produits similaires (commerce intra-branche), 
les pays se spécialisant dans des produits plus spécifiques pour se créer des niches et 
profiter des rendements d'échelle, ce qui a aussi un effet positif sur le bien être. 

En outre le développement des exportations permet d'importer des biens 
incorporant la technologie, ce qui a un effet positif sur la croissance, mais il peut 
détourner l'allocation des ressources vers des produits qui n'incorporent pas cette 
technologie (biens finaux de consommation), ce qui a un impact négatif sur la 
croissance, lorsque le commerce international présente des rigidités et des coûts 
d'ajustement. 

Mais pour expliquer les liens entre commerce mondial et croissance, il faut 
recourir à d'autres arguments que fournissent les nouvelles théories du commerce 
international. C'est tout d'abord l'existence de rendements croissants, qui rendent 
plus rentables une production à plus grande échelle et justifie l'ouverture des 
marchés. C'est aussi l'existence de « gains de variété » : si la satisfaction du 
consommateur et l'efficacité du système de production dépendent du nombre de 
variétés d'un même bien auxquelles ils ont accès, l'ouverture aux échanges 
internationaux favorisera la croissance. C'est enfin la présence d'externalités liées 
au commerce : externalités positives (accroissement de la concurrence, diffusion de 
technologies nouvelles), mais aussi négatives, si, par exemple, la propriété 
intellectuelle est insuffisamment protégée. Ce dernier mécanisme peut d'ailleurs 
interagir de façon complexe avec les précédents : ainsi l'innovation peut dépendre 
de la variété des biens capitaux disponibles dans le pays considéré, soit parce que 
ces biens incorporent le progrès technique, soit parce que leur échange 
s'accompagne d'une mise en commun des connaissances au niveau mondial. La 
réorientation des productions vers l'exportation, si elle se fait en prélevant des 
ressources sur certains secteurs de biens d'investissement, peut conduire à appauvrir 
l'innovation lorsqu'elle n'est pas compensée par des importations de biens ou 
d'idées porteurs de progrès technique. La croissance dépend donc non seulement 
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du développement du commerce, mais aussi de la manière dont il se réalise à 
travers la spécialisation. Cette dernière peut prendre trois aspects : 

(i) elle peut être différente à l'importation et à l'exportation (commerce inter-
branche) ou similaire (commerce intra-branche); 

(ii) elle peut être plus ou moins spécifique : certains pays ont une structure 
d'exportation proche de celle du commerce mondial, d'autres au contraire sont 
fortement spécialisés; 

(iii) elle peut être différente selon que la croissance est impulsée par la 
demande ou par l'offre, par l'extérieur ou l'intérieur. Dans les premiers cas elle 
portera sur des produits dont le pays est exportateur net (croissance orientée à 
l'exportation), dans les seconds (croissance orientée 1. l'importation), elle portera 
sur les produits dont le pays est importateur net, soit pour substituer la 
production nationale aux importations (Amérique latine), soit pour créer des 
secteurs exportateurs (Dragons d'Asie du Sud-Est). 

Les faits ne donnent pas de réponse systématique sur la liaison entre ces 
formes de spécialisation et la croissance. Parmi les pays développés, le Japon 
présente une spécialisation interbranche "forte", les pays européens une 
spécialisation "faible" ; parmi les pays en développement, l'Afrique est très 
spécialisée (autant que le Japon) alors que les Nouveaux Pays Industrialisés 
(Dragons) ont une spécialisation interbranche intermédiaire. e. 

Pour mesurer cette spécialisation, nous définissons et nous calculons 3 indices 
de spécialisation : l'indice de « spécialisation inter-branche du commerce >>, l'indice 
de « dissimilarité du commerce (vis à vis du commerce mondial) » et l'indice de 
« croissance de la demande mondiale en volume adressée à un pays » compte tenu 
de la spécialisation de son commerce. 

Le premier indice, de type Aquino, permet de vérifier si le développement du 
commerce intra-branche permet d'accroitre le taux de croissance de manière 
permanente pour les deux raisons suivantes : en premier lieu, la diversité des biens 
capitaux favorise les innovations de biens qui sont produites selon une technologie 
qui dépend de cette diversité; en second lieu, l'importation des idées incorporées 
dans ces biens est aussi un moteur de la croissance lorsque les innovations de biens 
nouveaux dépendent du niveau des connaissances mises en commun au niveau 
mondial (un modèle de convergence est fourni en annexe 2). 

Le deuxième indice mesure l'incertitude sur la demande. Pour un petit pays, 
à variance donnée de la demande mondiale tous produits, l'incertitude sur les 
exportations augmente avec cet indice (cette propriété est démontrée en annexe 4). 

Le troisième indice mesure la croissance de la demande mondiale adressée à 
un pays compte tenu de la structure de son commerce. Il permet de savoir si un 
pays est bien spécialisé ou non. Cette « bonne » spécialisation interbranche reste 
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l'appanage de quelques pays : Japon, Dragons, et quelques pays de l'OCDE. Pour 
l'Afrique, l'Amérique latine et à un degré moindre le reste de l'Asie, la 
spécialisation a été un frein à la croissance parce qu'elle s'est orientée vers des 
produits peu porteurs. 

C'est à présenter ces trois indices et à les commenter qu'est consacré ce 
chapitre. 

1. Trois indices du commerce extérieur 

AL L'indice de spécialisation interbranche du commerce 1  

Le but est de construire un indice de spécialisation du commerce extérieur 
d'un pays qui soit indépendant des effets conjoncturels et du solde commercial. 
L'idée intuitive de départ est qu'un pays est fortement spécialisé si son commerce 
extérieur peut être partitionné en branches où le pays est soit fortement 
exportateur, soit fortement importateur alors que son commerce extérieur est 
globalement équilibré. Toutefois, dans la réalité, le commerce extérieur n'est pas 
équilibré. Or certaines théories attribuent un excédent commercial à une "bonne" 
spécialisation en termes de facteurs de production (spécialisation de type 
Heckscher-Ohlin) ou en termes de position du pays dans les secteurs où la 
demande mondiale croît le plus rapidement. D'autres l'attribuent à des phénomènes 
conjoncturels ou macro-économiques, que le pays soit spécialisé ou non. Enfin 
selon les nouvelles théories du commerce extérieur, la spécialisation intrabranche 
provoquerait un commerce croisé sans qu'il n'apparaisse d'excédent commercial 
structurel. On comprend donc l'intérêt d'utiliser un indicateur de spécialisation 
indépendant du solde commercial. Nous avons choisi l'indice de Michaely (1962), 
plus connu sous le nom d'indice d'Aquino (1978). 

Plus précisément, on adopte les notations suivantes pour un pays j donné 
P): 

- (x 
	représente les exportations du pays j dans chacune des N 

branches retenues ; 

le total des exportations du pays j; 
1515 

x, , les exportations mondiales dans la branche i; 
I'/5? 

X, les exportations mondiales tous produits ; 

II existe également des indices de spécialisation de la production calculés à partir de valeurs ajoutées 
sectorielles. Dans ce qui suit, il s'agit d'un indice de spécialisation interbranche du commerce que l'on 
nommera indice de spécialisation pour simplifier. 
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( Mu)t,i<N 
branches ; 

représente les importations du pays j dans chacune des N 

- M ., 	' le total des importations du pays j; 

- M, = 	, les importations mondiales dans la branche i ; 
LeJeP 

- 	M, les importations mondiales tous produits ; 
15.15 

- B j =X .,-- M , est la balance commerciale globale du pays j. De plus, Xi: 
et .21C =M. 

Les variables sont en dollars courants. 

 

L'indice de MICHAELY est alors : 
X, M 
X , M ,  

  

Ij est compris entre 0 et 1. Plus il se rapproche de 1 et plus les soldes de 
branche sont déséquilibrés, et donc plus le commerce est spécialisé entre les 
branches. Une difficulté apparaît quant au choix de la désagrégation sectorielle du 
commerce : un trop petit nombre de branches ne permet pas de faire ressortir de 
spécialisation sectorielle fine ; un trop grand nombre de branches ne permet pas de 
distinguer spécialisation interbranche et spécialisation intrabranche. 

On peut retrouver cet indice de deux manières. Selon la première, on pose : 

Xu 	 2 M 
- 	=X, 	B., = X, 	 exportations du pays j dans la branche i 

X .j +M j 	X j +M, 

corrigées d'un terme attribuable au déséquilibre commercial global ; 

M, 
- ivf , = 

M,,  + 	
' 	B, =M, 	

2.X-1 
 importations du pays j dans la branche i 

'' x +.m ' 	' x +M 1 	1 	..', 	.1 
corrigées d'un terme attribuable au déséquilibre commercial global ; 

Les flux ainsi corrigés sont équilibrés : 
1.5N 

On peut alors montrer que l'indice /i est un indice de Grubel et Lloyd 

— rLI  

	

construit à partir des flux corrigés : I 	15i5N  = 	   En remontant aux flux E(x,, 
15,5N 

initiaux de commerce extérieur l'indice s'écrit encore : 
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. Il est indépendant du solde commercial global 

, Ad X'  + 	B 

I, = 

+M 

ainsi corrigés sont également équilibrés. 

commerce total ( 4 = 

X +M 
x, +m, 

dans le sens où ce dernier est réparti dans le solde commercial de chaque branche 
au prorata du poids de celle-ci dans le commerce total. 

La deuxième méthode (Aquino) consiste aussi à calculer l'indice de Grubel et 
Lloyd ci-dessus, mais à partir de flux de commerce corrigés de la façon suivante : 
les flux sectoriels d'exportations et d'importations sont pondérés, respectivement, 
par l'inverse du poids des exportations totales et des importations totales dans le 

2..A4 

X 3  +M3 
I 

et M = /1//.). ). Les flux 

La relation de cet indice avec la croissance est formalisée dans un modèle de 
convergence en annexe IV.2. 

1.2. L indice de dissirailarité du commerce 

A priori, il n'y a aucun désavantage à être fortement spécialisé si la 
spécialisation résulte d'un avantage comparatif. Cependant, l'écart entre la structure 
des exportations d'un pays et la structure de la demande internationale constitue 
aussi un facteur déterminant de la croissance du pays. Pour le voir, il faut 
raisonner dans une situation d'incertitude où il y a de nombreux pays et de 
nombreux produits. Dans ce cadre, la croissance des exportations mondiales et la 
croissance des exportations d'un pays j sont données par : 

2 = 
X, „  

et „ = 
X N X 

oû i est l'indice de la branche, j celui du pays et 2 le taux de croissance en 
volume des exportations. 

Alors, pour un niveau fixé de l'incertitude de la demande mondiale, mesurée 
par la variance 	de la croissance des échanges mondiaux 2 , les croissances des 
exportations mondiales par produit y2, ne sont pas indépendantes et sont corrélées 
négativement. 

Sous l'hypothèse d'atomicité du pays j ce dernier n'a aucune influence sur cr . 

On suppose qu'il y a un grand nombre de biens et qu'un choc sur les exportations 
mondiales d'un produit i ne modifie pas les parts de marché des différents pays 
pour ce produit (cr = a.„.). On montre alors que l'incertitude sur la croissance des 

exportations du pays j (mesurée par la variance de 2,) est une fonction croissance 

Séries macro-économiques historiques 	 129 



de o et de la distance qui sépare la structure de ses exportations de celles de la 
demande internationale'. En conservant les notations du §1.1., une mesure de cette 

distance est alors 	donnée par l'indice 	A 
1 

=— 
2 

X y 
que nous appelons 

X i  X 

indice de dissimilarité du commerce. Il approche son maximum (1) lorsque le pays 
exporte toujours dans les secteurs où la demande internationale est relativement 
faible et jamais dans les secteurs où elle est relativement forte. LI atteint son 
minimum (0) lorsque la structure de ses exportations épouse parfaitement celle de 
la demande internationale. Si la croissance dépend négativement de l'incertitude sur 
les exportations, on s'attend à ce qu'elle soit négativement corrélée à l'indice A).-  

1.3. L indice de croissance de la demande étrangère 

Dans ce paragraphe, nous voulons étudier les liens entre la croissance d'un 
pays, la spécialisation de son commerce extérieur et la croissance des échanges 
internationaux. Pour cela nous définissons l'indice de croissance de la demande 
étrangère correspondant au pays j par : 

,( 
Ci  = 

où 2, est le taux de croissance des exportations mondiales en volume du 
produit 	L'indicateur est nul pour la zone monde. On serait tenté de dire que, 
lorsqu'il est positif, il est favorable au pays car la croissance des échanges est 
adaptée à ses exportations. Cependant il n'en est pas toujours ainsi. 

Définissons la variation des termes de l'échange du pays j par : 

X. 	M..\  
Pi = , X i  M1)  

biens i 

/9, où 13, est le taux de croissance des prix mondiaux du 

2 	• La démonstration de cette propriété est donnée dans l'annexe IV.4. 
3  Par commodité nous avons conservé la terminologie usuelle. En fait, il s'agit plutôt d'un indice de 
croissance des échanges internationaux adapté au pays qui se décompose en deux termes : un terme 
correspondant à la demande étrangère adressée au pays et un terme correspondant à ses exportations 
nettes. 
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et le taux de croissance des exportations nettes par : 

0; 
	'X, m, 	

où 2. est le taux de croissance commun des 

exportations et des importations en volume du pays j dans le bien /* (on suppose 
que les échanges intrabranches restent dans un rapport constant). 

La difficulté principale du travail et le principal apport de ce chapitre est 
d'avoir calculé le taux de croissance en volume des exportations pour chaque 
produit [i] . Pour cela nous avons fait l'hypothèse que la croissance en volume en 
produit [i] du marché mondial était la même pour tous les pays [j] : z =- 

La justification de ces indices provient du fait que la variation du taux de 
X, 

couverture T= 	 s'écrit ecrit : 
M 

=P +0 
T •-•, .1 

On fait alors les hypothèses suivantes : 

- la production est une fonction croissante des termes de l'échange et d'un 
terme exogène 5), dépendant des dotations factorielles ; 

- les demandes d'importations et d'exportations sont telles que les conditions 
de Marshall-Lerner sont vérifiées : une hausse de la demande extérieure nette 
provoque une hausse des termes de l'échange ; 

- l'équilibre est obtenu à taux de couverture constant : P; +0,=r0 (une 
amélioration des termes de l'échange réduit la balance commerciale en volume). 

Dans ce cas il existe en général une corrélation positive entre la croissance de 
la production )î et la croissance des échanges internationaux mesurée par c,. 

Plus précisément, il faut distinguer les chocs de demande et d'offre. 

a) Si la croissance des échanges internationaux subit un choc autonome de 
demande, deux cas peuvent être considérés : 

dT 
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- le choc de croissance de la demande est orienté vers les exportations :  
l'indice c, s'accroît ex ante. La balance commerciale s'améliore ex ante, les termes 
de l'échange s'améliorent (P, >0) ainsi que la production (5)> 0). En revanche les 
exportations nettes diminuent en volume (Q, <0) car le pays dépense les 
suppléments de revenus issus de variations des termes de l'échange. Toutefois si le 
pays est de petite taille par rapport au marché mondial, cet effet est du second 
ordre et ne renverse pas le signe de la croissance initiale des échanges 
internationaux (C, >0) ; 

- le choc de croissance de la demande est orienté vers les importations :  
l'indice C, diminue ex ante (c, <0). La balance commerciale se détériore ex ante et, 
en vertu des conditions de Marshall-Lerner, les termes de l'échange se détériorent 
(P, <0). La situation est donc inverse de la précédente pour les mêmes raisons : 

Ÿ<0 et C, <0 ; 

b) Si la croissance des échanges internationaux provient d'une croissance 
autonome du pays, c'est 1. dire d'un choc d'offre (ÿo  >0), deux cas peuvent encore 
se présenter : 

- la croissance est orientée i. l'exportation : dans ce cas, elle augmente l'offre 
mondiale des biens exportés et réduit les termes de échanges (P, <0). Les 
exportations nettes en volume augmentent car le pays réduit ses dépenses à la suite 
des pertes de revenus liées aux termes de l'échange (Q, >0) et, de même, les 
exportations mondiales s'accroissent (C, >0). 1.1 y a donc à nouveau une corrélation 
positive entre 5) et C,. Toutefois il existe un cas peu probable oit la corrélation 
serait négative (5)0  >0 , < 0 et C, > 0) . Il s'agit de la configuration ois la production 
est très sensible aux termes de l'échange et oû leur baisse renverserait l'effet initial 

- la croissance est orientée à l'importation : dans ce cas elle réduit la demande 
de biens importés du pays et donc augmente les termes de l'échange (P, >0). Les 
exportations nettes en volume diminuent car le pays dépense les gains de termes de 
l'échange (Q, <0) et la croissance des exportations mondiales diminue (C, <0). Il y 
a donc une corrélation négative entre 5; et C,. 

En règle générale, mais non systématiquement, il y a une corrélation positive 
entre la croissance 9, d'un pays [j] et l'indicateur C, de la croissance de la 

demande internationale qui lui est adressée (ou de la croissance du marché 
international qui lui est adressée compte tenu de sa structure du commerce). 
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2. Evolution historique des indices 

Pour calculer les indices, nous avons travaillé dans la nomenclature en 69 
produits de la base CHELEM et sur la période 1967-1992. Les indices ne couvrent 
donc que les produits agricoles et industriels (à l'exclusion de l'or et des pierres 
précieuses). Ils ne comprennent pas les services et ne permettent pas de discuter de 
la spécialisation dans ces secteurs. Toutefois la part des services dans les échanges 
mondiaux reste faible dans la mesure oû ces activités sont fortement délocalisées et 
donnent lieu à des transferts de revenus plutôt qu'à des paiements. 

Les résultats sont fournis dans le tableau FV.1 et l'annexe IV.5. Ils montrent 
que les pays industriels sont faiblement spécialisés au sens de la spécialisation 
interbranche, en particulier la France, le Royaume-Uni et l'UEBL. Le Japon fait 
exception. 

Tableau IV.1 - Les moyennes sur 1967-1992 des trois indices 

Pays 
Indice de 

spécialisation 
tous biens 

Indice de 
spécialisation 
industrielle 

Indice de 
dissimilarité 

du 
commerce 

Indice de 
croissance de 
la demande 

étrangère 
(en %) 

Etats-Unis 0,45 0,37 0,31 0,69 
Canada 0,43 0,39 0,41 -0,50 
France 0,27 0,17 0,23 0,57 
UEBL 0,31 0,27 0,32 0,33 
Allemagne 0,39 0,27 0,32 0,69 
Italie 0,46 0,32 0,33 1,06 
Pays-Bas 0,30 0,22 0,33 0,32 
Royaume-Uni 0,32 0,23 0,26 0,09 
Japon 0,76 0,51 0,46 2,79 
Amérique du Sud 
(hors Mexique, Brésil) 

0,63 0,50 0,57 -0,98 

Venezuela 0,93 0,64 0,79 -3,50 
Afrique Noire (hors 0,75 0,75 0,68 -1,90 
Nigeria, Gabon) 
Dragons (1)  0,46 0,43 0,49 0,88 
Tigres (2)  0,66 0,62 0,55 -1,27 
Mexique 0,55 0,41 0,44 -2,27 
Brésil 0,71 0,49 0,53 0,04 
Chine 0,55 0,63 0,47 -0,75 
Pays de l'Est (3)  0,35 0,28 0,35 0,20 
URSS 0,66 0,51 0,49 -1,33 
Corée du Sud, Hongkong, Singapour Taiwan. 

(2)  Malaisie, Philippines, Thaïlande. 
(5)  Hors commerce intra-zone. 

Nous avons utilisé pour cela l'ancienne nomenclature de la base de données CHELEM qui n'est plus 
en usage actuellement (voir annexe IV.1). 

Séries macro-économiques historiques 	 133 



L'Amérique du Sud (hors Mexique et Brésil), le Brésil et l'Afrique Noire sont 
très spécialisés comme l'ancienne URSS' et les NPI de deuxième génération 
(Tigres). Le Mexique, les Dragons, la Chine sont dans une position intermédiaire. 
Les pays émergents' sont plus hétérogènes : l'Espagne présente des niveaux de 
spécialisation bas comparables à ceux des pays développés, le Vénézuela et la 
Colombie une spécialisation tous produits très élévée et la Tunisie et le Maroc une 
spécialisation industrielle forte. L'Indonésie est très spécialisée selon les deux 
indices. Enfin le Mexique, Taïwan, la Corée du Sud, la Chine, le Portugal et Israël 
sont dans une position intermédiaire. 

Trois pays ont connu une baisse accélérée de la spécialisation les faisant 
changer de catégorie. Le Mexique, après une hausse de l'indice tous biens de 1977 à 
1982 qu'on peut associer aux exportations de pétrole s'est developpé avec une 
baisse accéléréede sa spécialisation qui l'a fait passer au niveau despays industrialisés 
en 1990, ce qui traduit à la fois le contre-choc pétrolier et une nouvelle politique 
commerciale. Selon l'indice de spécialisation industrielle, le rattrapage s'est marne 
opéré en 1984. L'émergence du Brésil et de la deuxième génération des Nouveaus 
Pays Industrialisés (Philippines, Malaisie, Thaïlande) s'est effectuée de marne par 
une baisse accélérée de la spécialisation qui est passée entre 1967 et 1992 du niveau 
des pays en développement au niveau intermédiaire correspondant aux Dragons et 
au Mexique de 1967. 

On retrouve à peu près la marne hiérarchie pour l'adéquation à la demande 
mondiale. Celle-ci est forte pour les pays développés, faible pour l'Afrique Noire, 
l'Amérique du Sud hormis le Mexique, les NPI de deuxième génération (Tigres). 
Elle est moyenne pour les anciens NPI (Dragons), le Mexique, la Chine. 

La croissance de la demande étrangère adressée aux pays conserve 
sensiblement la hiérarchie précédente : les pays développés, en particulier le Japon, 
font face à une demande étrangère globalement croissante sur la période. 
Cependant le Canada voit cette demande décroître et le Royaume-Uni la voit 
quasiment stagner. L'augmentation de l'indépendance énergétique des pays 
développés au cours de la période a fait chuter l'indice des pays producteurs de 
pétrole dont la plupart, y compris le Mexique, ont eu une production 
insuffisamment diversifiée pour s'adapter. Les Dragons rejoignent le groupe des 
pays développés, et la Chine celui des pays en développement. 

s Il est plus difficile de juger les autres pays de l'Est parce qu'on ne dispose pas du commerce interne au 
COMECON. Or celui-ci organisait les échanges sur la base de la complémentarité des pays. La prise en 
compte de ce commerce devrait augmenter la spécialisation interbranche de ces pays. 
6 

 

Ou appelle « pays émergents •» , les pays dont la richesse, mesurée par le P1B (PPA) par tête, est 
supérieure à un certain seuil et les pays qui ont, en outre, un ratio (exportations+hnportations 
industrielles)111B(PPA) supérieur à un autre seuil. Ces seuils sont arbitraires, mais ils ont été choisis de 
manière à correspondre à un certain niveau de développement absolu, à un niveau de développement de 
la production industrielle et un niveau d'engagement dans les échanges internationaux industriels. Il en 
resulte que les pays émergents sont les pays dont les noms .suivent Brésil, Mexique:, Vénézuela, 
Colombie, Taiwan. Corè:-du-Sud, Chine, Malaisie, Indonésie, Philippines, Tunisie, Maroc, 'Turquie, 
Thailande. Portugal, Isral, Espagne. Hong Kong et Singapour ont déjà émerge selon ces el-hères surtout 
du tait que lcur richesse par tête correspond à la richesse des pays de l'OCDE. 
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Les profils d'évolution des trois premiers indices : indices de spécialisation 
interbranche et indices de dissimilarité (voir graphiques en annexe IV.3) permettent 
d'opérer une partition du monde assez comparable. Les pays industrialisés sont 
caractérisés par une tendance à la baisse des indices interbranches. Cette tendance a 
été interrompue entre les années 1974 et 1985 qui correspondent aux chocs 
pétroliers. Mécaniquement la hausse du prix du pétrole correspond à une 
modification des termes de l'échange à laquelle les pays industrialisés ont répondu 
en augmentant le volume de leurs exportations de biens industriels pour équilibrer 
leur balance commerciale. Les pays en développement (Amérique du Sud, Afrique 
Noire) et les Nouveaux Pays Industrialisés (Dragons) ont connu la même tendance 
à la baisse mais sans qu'on observe de hausse temporaire de l'indice au moment des 
chocs pétroliers. Au contraire, la spécialisation interbranche de l'ex-URSS, des pays 
de l'Europe de l'Est et de la Chine est restée a peu près constante. 

Trois pays ont connu une baisse accélérée de la spécialisation les faisant 
changer de catégorie. Le Mexique, après une hausse de l'indice tous biens de 1977 à 
1982 qu'on peut associer aux exportations de pétrole, s'est developpé avec une 
baisse accélérée de sa spécialisation qui l'a fait passer au niveau des pays 
industrialisés en 1990, ce qui traduit à la fois le contre-choc pétrolier et une 
nouvelle politique commerciale. Selon l'indice de spécialisation industrielle, le 
rattrapage s'est même opéré en 1984. L'émergence du Brésil et de la deuxième 
génération des Nouveaux Pays Industrialisés (Philippines, Malaisie, Thaïlande) s'est 
effectuée de même par une baisse accélérée de la spécialisation qui est passée entre 
1967 et 1992 du niveau des pays en développement au niveau intermédiaire 
correspondant aux Dragons et au Mexique de 1967. 

Les profils des indices de dissimilarité du commerce sont beaucoup plus 
spécifiques aux pays et aux zones. Les pays développés montrent une détérioration 
temporaire correspondant aux deux chocs pétroliers (1973-1985). En revanche les 
Nouveaux Pays Industrialisés, le Brésil, le Mexique connaissent une très forte 
amélioration de la structure de leurs exportations à la demande mondiale. 
Cependant l'indice présente un profil très heurté pour le dernier pays avec une 
détérioration de 1977 à 1982 correspondant au développement des exportations de 
pétrole et une amélioration très rapide ensuite. 

Les pays en développement (Amérique du Sud hors Mexique et Brésil, 
Afrique noire, Chine) ne montrent aucune tendance de longue période à 
l'adaptation de leurs exportations à la demande mondiale. Le profil peut cependant 
être très heurté. Si l'indice est pratiquement constant pour l'Amérique du Sud, 
pour l'Afrique l'amélioration constatée de 1977 à 1981 et la détérioration de 1982 à 
1986 correspondent aux mouvements du prix et de la demande de matières 
premières. En Chine l'amélioration de 1973 à 1982 et la détérioration de 1982 à 
1986 reflètent plutôt la croissance interne. 

Les profils d'évolution de l'indice de la croissance de la demande étrangère, 
contrairement aux autres, ne présentent pas de tendance à la baisse ou à la hausse. 
En effet pour qu'une telle tendance apparaisse, il faudrait que la croissance de la 
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demande (en volume) adressée au pays s'accélère ou décélère. Le critère 
discriminant est plutôt la volatilité de l'indice. En effet, les pays en développement, 
dont le commerce présente une forte spécialisation interbranche, ont des évolutions 
plus heurtées de leur indice. Un choc de demande ou d'offre, au niveau mondial, 
est effectivement plus à même de déstabiliser des échanges interbranches que des 
échanges intrabranches plus équilibrés par nature. Ainsi, les pays de l'OPEP -
Algérie, Nigeria, Gabon, Indonésie, Equateur et Venezuela- montrent les 
évolutions les plus saccadées de tous les pays de l'échantillon. Il en va de même, à 
un degré légèrement moindre, pour les pays d'Amérique latine dont le commerce 
est essentiellement tourné vers les exportations de quelques matières premières. 
Enfin, la volatilité des indices des Dragons et des Tigres est intermédiaire entre 
celle des pays précédents et celle des pays développés. Ils se distinguent cependant 
des autres par la tendance à la baisse de la volatilité de leur indice, qui est à 
rapprocher de leur déspécialisation interbranche. 

Les pays développés montrent, dans l'ensemble, des profils relativement plats. 
L'indice du Japon fait toutefois figure d'exception car, s'il est en moyenne le plus 
éloigné de celui des pays en développement, son évolution reste semblable à. celle 
de ces derniers. A partir de 1988 sa courbe semble cependant s'aplatir. 

Enfin, les anciens pays à économie planifiée sont plus difficilement classables. 
La Pologne et l'ex-URSS font face à une demande étrangère relativement très 
instable contrairement à. l'ex-Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et, mis à part la date 
du premier choc pétrolier, la Hongrie. La Roumanie, l'ex-RDA et la Bulgarie sont 
dans une situation intermédiaire. 

Ainsi, l'examen des trois indices montre que les pays les plus spécialisés ont 
aussi les exportations les moins adaptées à la demande mondiale (mais les indices 
de spécialisation et de dissimilarité sont un peu redondants) et font face à une 
demande étrangère relativement volatile. Ce sont ces mêmes pays qui ont connu la 
croissance par habitant la plus faible. La croissance des vingt cinq dernières années 
s'est accompagnée d'une réduction de la spécialisation interbranche et d'une 
adaptation des exportations à la demande mondiale. Cela peut s'interpréter comme 
une uniformisation par les échanges mais aussi comme un développement tiré par 
les exportations et soutenu plus par les rendements d'échelle que par les avantages 
comparatifs. Enfin, le Japon se distingue très nettement des autres pays développés 
aussi bien en termes de spécialisation interbranche que de croissance moyenne de la 
demande étrangère. Il semble toutefois "rentrer dans le rang" en fin de période. 

à l'exception de l'Afrique du Sud, du Pakistan, de plusieurs pays producteurs de pétrole (Norvège, 
Algérie, Nigeria, Gabon) et de la plupart des économies en transition (ex-URSS, Tchécoslovaquie, 
Hongrie, Pologne, Roumanie, Chine). 
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Annexe IV.1 - Nomenclature de pays et de zones utilisée 

N° Pays N° Pays N° Pays 
1 Etats-Unis 27 Malaisie, Philippines, 

Thailande 
53 Singapour 

2 Canada 28 Asie et Océanie nda 54 Taiwan 
3 France 29 Ex-URSS 55 Vénézuela 
4 Belgique/Luxembourg 30 Europe centre 

orientale 
56 Equateur 

5 Allemagne 31 Chine 57 Algérie 
6 Italie 32 Indochine 58 Maroc 
7 Pays-Bas 33 Divers non ventilés, 

secret,... 
59 Tunisie 

8 lies Britanniques 34 Monde 60 Egypte 
9 Pays scandinaves 35 Royaume-Uni 61 Nigéria 
10 Pays alpins 36 Irlande 62 Gabon 
11 Europe méridionale 37 Danemark 63 Malaisie 
12 Japon 38 Finlande 64 Philippines 
13 Australie,Nelle 

Zélande 
39 Norvège 65 Thailande 

14 Afrique du Sud 40 Suède 66 Argentine 
15 	' Venezuela, Equateur 41 Autriche 67 	, Chili 
16 Mexique 42 Suisse 68 Colombie 
17 Brésil 43 Espagne 69  Pérou 
18 Amérique nda 44 Grèce 70 Pakistan 
19 Algérie, Maroc, 

Tunisie, Egypte 
45 Portugal 71 Brunei 

20 Golfe 46 Turquie 72 Bulgarie 
21 Moyen-Orien non 

OPEP 
47 Israël 73 Tchécoslovaquie 

22 Nigéria, Gabon 48 Ex-Yougoslavie 
(jusqu'en 1990) 

74 Hongrie 

23 Afrique nda 49 Australie 75 Pologne 
24 Indonésie 50 Nouvelle Zélande 76 Roumanie 
25 Inde 51 Corée du Sud 77 RDA (jusqu'en 1989) 
26 Corée du Sud, 

Hongkong, Singapour, 
Taiwan 

52 Hongkong 
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Annexe IV.2 - Dérivation du modèle de convergence avec indice de 
spécialisation interbranche. 

a) On suppose que le capital est constitué de A biens intermédiaires de 
quantité X, , i n [1, A]. La fonction de production macro-économique dépend de la 
diversité des biens intermédiaires. Elle est homogène de degré 1 dans le travail et la 
liste des inputs de biens capitaux : 

Y=N ( A (X ; )a di  
o Na 

où Y est la production, N l'emploi, X;  la quantité de bien capital i. Si on 
suppose que les biens capitaux sont homogènes, le capital peut s'agréger sous la 
forme : 

K SX ;(1i AX 

En supposant que tous les biens capitaux sont en quantité égale (en 
choisissant des unités adéquates), la fonction de production devient : 

(1) 	Y = 

b) On suppose que la croissance du nombre de biens capitaux est une 
fonction croissante du capital humain H, du degré d'ouverture du pays OUV qui 
permet de les importer et, à degré d'ouverture fixé, de la part du commerce 
industriel intrabranche (c'est à dire une fonction décroissante de l'indice de 
spécialisation interbranche IspE (défini dans le 51.1.). 

(2) 
À 	(+) (*) (- ) 

a= = f(H,ouv,I,E) 

c) Les conditions d'accumulation sont les suivantes : 

- l'investissement est donné par la fonction d'épargne : I = sY ; 

- l'accumulation du capital total est : 
K K

= —I -5 où 5 est le taux de 

dépréciation commun à tous les biens de capitaux ; 

- la croissance de la population est exogène : — = n . 

d) La croissance équilibrée à taux constant est alors donnée par le quadruplez 
(Y, A, K, N) où : 
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É 
g = = (1– a)a + ag, +( – a)n 

mais en outre : 

Y (4) = 

	

	_ s 	_ 	-8 
K K K 

Elle n'existe que si : 

(5)  
K 
===g,=a+n 

d'où : 

(6) g=g,=a+n 

et 

(7)  	1 	= 
\ AN) 

s 

a+n+5 

e) En supposant qu'on se trouve toujours au plein emploi (N = N), la 
production vaut : 

(8) Y = A KNÏ' 

et la croissance du capital : 

1±.  = 
 
–à 

K K 

L'écart entre la croissance et la croissance équilibrée s'écrit donc en utilisant 
(4), (5), (6), (7), (8), et (9) : 

r k  
--a–n =a(a+n+8) — –1 

Y 

--n–a=a(a+n+8 
Y 

1-a 

–1 
\,Y2 

  

(3) 

(9)  
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En posant y = log— 
Y 

et y = log 4 Y , et en supposant que Y /Y est voisin de 1, 

on obtient : 

Y 
– n = a + (1– a)(a +71+ 5)(F –y) 

ou encore : 

--n=a+(a+n+5) 
Y 

(1– a)LogA + a log
Y 
 - (1 - a)y - log(a n + 5) 

C'est cette équation jointe avec l'équation (2) que nous avons estimée en la 
linéarisant et en supposant qu'on pouvait l'appliquer sur une période longue. Les 
taux de croissance, comme le taux d'épargne, sont les valeurs moyennes (sur la 
période 1967-1991), alors que la production par tête, y, et le niveau de progrès 
technique A sont les valeurs initiales (en 1967). La production initiale par tête y 
provoque une convergence alors que la croissance du progrès technique a (donc le 
capital humain et le commerce international) peut induire une divergence. 
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Annexe IV.3 - Graphiques 
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3. Indice de dissimilarité 
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Annexe FV.4 - Propriété de l'indice de dissimilarité 

Le but de cette annexe est de montrer que la variance de la croissance du 
commerce d'un pays augmente avec la dissimilarité de la structure de son 
commerce par rapport à la structure mondiale du commerce, la variance, c'est à 
dire l'incertitude, de la croissance des échanges internationaux restant fixe. 

Pour cela, on suppose que le taux de croissance mondial en volume du  
commerce tous produits  est donné par la variable x (x—XZ(t)/XZ(r-1)-1 ois XZ est 
le volume des exportations mondiales). On note de même xi  le taux de croissance 
en volume du commerce (les exportations) en produit [1]. Par définition, pour une 
année t donnée, on pourra écrire : 

(1) X la x, 

où a, est le poids du commerce international en produit 
valeur dans le commerce mondial : 

(2) a. X 

X. et X sont les exportations totales en produit [1 et tous 
produits, en valeur, dans le monde. 

N est le nombre de produits de la nomenclature retenue (ici 69 
produits). On a donc, par définition : 

(3) E ai  =1 
i.1 

L'équation (1) exprime le taux de croissance du commerce mondial (ou 
international selon la terminologie adoptée) en fonction du taux de croissance par 
produit selon une formule d'indice de DIVISIA. On pourrait écrire une formule 
analogue pour le taux de croissance des prix (avec des notations évidentes en taux 
de croissance) : 

P = lai Pi 

On suppose maintenant que la croissance en volume du commerce 
international est une variable aléatoire exogène de variance o et de moyenne 
données. La variance de x peut alors s'écrire : 
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:v 
(4) 	var (x) = cr: =la ;  o.,' 

	
ai al 

où : 	 o = var (x i ) 

et où : 	o 	= cov(xi ,x i ) 

Comme cr: et X sont donnés et exogènes, le vecteur du taux de croissance 
des exportations mondiales en volume x est décomposé en une somme de N 
variables aléatoires x, oui  ne sont pas indépendantes.  

La résolution de l'équation (4) est cependant évidente. Elle donne : 

(5') 
	

= (1— a,) 2  cr .2  + cr .; 

(5") 
	= —(1— a,)(1—a 3 )cr 2  + cr: 

où o-2  est un nombre réel positif qui sert à paramétrer les variances et 
covariances des x, (i =1,N) qui, comme nous l'avons déjà remarqué, ne sont pas 
des variables aléatoires indépendantes. On obtient alors : 

	

1—a. , 	1—a. 
(6) 	cri.; 	j) =     cr i  

1—ai 	1—a, 

Supposons maintenant qu'un pays 
exportations donnée par : 

(7 ) 
	b= 	 == 

X 	X i  
X i 	X 

[j] quelconque ait une structure des 

avec : X,=IX, et X3  = 	et X= 	= 

et aussi : 	b = 1 
•=1 

La croissance en volume du total les exportations du pays [j] , soit y , est 

alors donnée par la formule : 

(8) 
	

y = Ebi x, 

y est alors une variable aléatoire distincte de x , dont la variance cf,' est 

donnée par la formule : 
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(9) 
	=Ebr 

i=1 

En utilisant les formules (5) à (7) et le fait que : 	b = 1 , on en déduit que : 
t=1 

(10) o'; = o +0.2 E(b,—a,)2 (1— 	—20-2 E(b,—a,)(bi —a j )(1—a,)(1—a,) 

ou encore : 

cr = a-2; +6` 0(a,b) 

Mais il est alors facile de voir que le terme a-2Q(a,b) est égal à la variance du 
vecteur (7-4 dont les coordonnées sont : (b,—a1 ).7c, . Par définition de la variance, 
on sait donc que : 

(i) 0(a,b) ?«0 V a et b ERN  et a fortiori pour (a, b) tels que nous les avons dé ,fini 

(ii)Q est une matrice symétrique positive définie (de noyau de dimension 
égale à 0) qu'on peut restreindre au sous-espace de R N  défini par les relations entre 
les coefficients : la;  = Eb, =1 

Q(a,b) définit donc une distance entre les vecteurs x et y (la variance dans 
l'espace L2  des varibles aléatoires x et y ) que nous pouvons aussi définir comme 
une distance dans l'espace de dimension (N-1) entre les vecteurs a et b (mais cette 
distance dépend de a par définition) : 

D(b — a) = R(b—a,a)=0(a,b)=11 cr 2  var(y — x) 

On peut donc écrire la variance de y sous la forme suivante : 

(11) var(y) = var(x) + var(y — x) 

ou encore : 

12) 	c r ),2  =o'; + F(a.2  ,D(b —a)) 

Comme dans les espaces vectoriels de dimension finie toutes les normes sont 
équivalentes, on peut choisir comme distance l'indice de dissimilarité, qui dans le 
cadre de cette annexe est défini simplement par : 

(13) 	/=— 
1 

IIb1 — a . I 
2 
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Dans ce cas, la formule (12) peut être réécrite de la manière suivante : 

(14) 	o--), = cr=, +G(c7 2  ,I) 

avec : G,> 0 et G, > 0 

CQFD 

On a ainsi montre que lorsque la variance du taux de croissance en volume 
des exportations mondiales var(x) est donnée, la variance du taux de croissance en 
volume des exportations d'un pays quelconque var(y) augmente avec la 
dissimilarité (c'est à dire la distance) entre la structure de ses exportations et la 
structure des exportations mondiales. 
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Annexe IV.5 - Statistiques comparatives sur le commerce international 
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Indices de spécialisation interbranche du commerce : 

tous produits 

Cette annexe présente l'indice de spécialisation interbranche du commerce ou 
« indice de Michaely » plus connu sous le nom « d'indice d'Aquino ». Il est calculé sur 
I 'ensemble des marchandises à l'exclusion des services. 

La formule générale de calcul de cet indice est : 

I 
1  Xij  Mij 

Ailjj 2 Xj 

Xij sont les exportations en produit (i) du pays (j) 

My sont les importations en produit (1) du pays () 

Comme dans les annexes précédentes, nous donnons tout d'abord la 
nomenclature avec le nom en clair de la série puis les données. 

Ce fichier est établi sur une base annuelle de 1967 à 1992, il a pour nom 
SPECIA et il est disponible comme les précédents auprès de l'auteur selon les mêmes 
supports informatiques. 
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Nom de la série SPEO1 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ETATS-UNIS - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPEO2 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - CANADA - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE03 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - FRANCE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPEO4 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - BELGIQUE+LUXEMBOURG - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE05 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ALLEMAGNE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE06 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ITALIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPEO7 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PAYS-BAS - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPEO8 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ILES BRITANNIQUES - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPEO9 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PAYS SCANDINAVES - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE10 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PAYS ALPINS - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE11 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI  S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - EUROPE MERIDIONALE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE12 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - JAPON - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE13 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - AUSTRALIE.NOUVELLE-ZELANDE 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE14 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - AFRIQUE DU SUD - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE15 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - VENEZUELA ET EQUATEUR - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE16 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - MEXIQUE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE17 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - BRESIL - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE18 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - RESTE DE L'AMERIQUE DU SUD - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE19 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ALGERIE,MAROC.TUNISIE,EGYPTE - 
Mise à jour le  10.05.94 
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Nom de la série SPE20 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - GOLFE PERSIQUE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE21 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - MOYEN ORIENT HORS OPEP - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE22 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - NIGERIA ET GABON - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE23 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - RESTE DE L'AFRIQUE NOIRE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE24 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - INDONESIE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE25 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - INDE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE26 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - DRAGONS : COREE DU SUD. 
HONG-KONG.SINGAPOUR.TAIWAN - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE27 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - TIGRES : MALAISIE, 
PHILIPPINES.THAILANDE 
Mise à jour le  10.05.94.  

Nom de la série SPE28 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - RESTE DE L'ASIE ET L'OCEANIE 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE29 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI  S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ)  - EX URSS - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE30 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - EUROPE CENTRE-ORIENTALE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE31 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - CHINE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE32 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - INDOCHINE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE33 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - NON VENTILE - RESTE DU MONDE 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE34 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - MONDE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE35 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ROYAUME-UNI - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE36 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - IRLANDE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE37 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - DANEMARK - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE38 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - FINLANDE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 
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Nom de la série SPE39 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - NORVEGE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE40 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - SUEDE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE41 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - AUTRICHE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE42 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - SUISSE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE43 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ESPAGNE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE44 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - GRECE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE45 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PORTUGAL - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE46 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - TURQUIE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE47 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ISRAEL - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE48 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - EX YOUGOSLAVIE - 

- Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE49 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - AUSTRALIE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE50 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - NOUVELLE-ZELANDE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE51 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - COREE DU SUD - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE52 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - HONG-KONG - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE53 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - SINGAPOUR - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE54 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - TAIWAN - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE55 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - VENEZUELA - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE56 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - EQUATEUR - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE57 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ALGERIE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 
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Nom de la série SPE58 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XILI/XJ-MIJ/MJ) ) - MAROC - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE59 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - TUNISIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE60 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - EGYPTE 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE61 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - NIGERIA - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE62 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - GABON - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE63 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - MALAISIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE64 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PHILIPPINES - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE65 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - THAILANDE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE66 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ARGENTINE - SOURCE CHELEM 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série 5PE67 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - CHILI - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE68 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - COLOMBIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE69 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PERDU - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE70 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - PAKISTAN - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE71 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - BRUNEI 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE72 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - BULGARIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE73 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - TCHECHOSLOVAQUIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE74 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - HONGRIE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE75 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - POLOGNE - 
Mise à jour le  10.05.94 

Nom de la série SPE76 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ROUMANIE - 
Wise à jour le  10.05.94 
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Nom de la série SPE77 
INDICE DE SPECIALISATION EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/X3-MIi/MJ) ) - REPUBLIQUE DEMO. ALLEMANDE 
Mise à jour le  10.05.94 
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Indices de spécialisation interbranche du commerce : 

tous produits 

Données 
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SPEO1 SPEO2 SPE03 SPEO4 SPEO5 SPEO6 SPE07 	SPEO8 SPEO9 SPE10 	SPEll 	SPE12 	SPE13 

19671 .4261002 .4993805 .2900428 .3306036 .4803542 .4989979 .3066605 	.4560597 .3572036 .3424916 	. 4510269 	.7495691 	.7792605 
19681 .4391394 .4722827 .2816945 .3326213 .4661826 .4991060 .3131580 	.4374552 .3613866 .3413528 	.4334204 	.7457129 	.7674651 
1969! .4278914 .4816591 .2795860 .3366694 .4507961 .4925584 .3054265 	.4319992 .3587672 .3299628 	.4253455 	.7395110 	.7638237 
19701 .4283345 .4837769 .2773125 .3495408 .4296327 .4859045 .3319988 .4092641 .3398350 .3212271 	.4091396 	.7350921 	.7529327 
19711 .4536743 .4562870 .2760376 .3437952 .4225908 .4755509 .3266250 	.3980297 .3294671 .3206372 	.4080451 	.7525431 	.7540753 
19721 .4398170 .4408677 .2678621 .3410348 .4183701 .4742565 .3193371 	.3511131 .3270133 .3207369 	.3973715 	.7587522 	.7453350 
19731 .4403214 .4283355 .2698154 .3310706 .4188176 .4731055 .3078259 	.3364840 .3173735 .3235905 	.4046339 	.7517216 	.7184427 
1974/ .4948999 .4290269 .3277023 .3213387 .4530150 .5098481 .3461822 	.3556420 .3316125 .3087723 	.4198734 	.7871967 	.7234710 
19751 .4968843 .4054269 .3186384 .3099907 .4378963 .4967415 .3526726 	.3526714 .3150696 .3468693 	.4255896 	.8182402 	.7398618 
19761 .4978197 .4361020 .3084400 .3076853 .4243042 .4833946 .3511084 	.3350964 .3108208 .3375874 	.4130294 	.8161057 	.7613339 
19771 .4991443 .4507802 .3098479 .3169162 .4116537 .4794732 .3484299 	.2907358 .3122813 .3344440 	.3858526 	.8203875 	.7537171 
19781 .4861954 .4444949 .2927285 .3018537 .3943470 .4884758 .3377819 	.2517895 .3202336 .3190953 	.3935958 	.7944334 	.7308186 
19791 .4949679 .4357780 .2976741 .3056024 .3940154 .4756536 .3184008 	.2239516 .3265416 .3236219 	.3867342 	.7937042 	.7349070 
19801 5130359 .4640038 .3075417 .3136631 .4167351 .4600339 .3288128 	.2227866 .3225831 .3247581 	.4166490 	.8114332 	.7387639 
19811 .5225515 .4415849 .3169525 .3220235 .4244084 .4819174 .3171268 .2695344 .3151286 .3266184 	.3980533 	.8157467 	.7430244 
19821 .4971502 .4514562 .3016420 .3074403 .4193897 .4829426 .3082180 	.2771647 .3039667 .3241079 	.4163707 	.8078344 	.7560475 
19831 .4700093 .4099864 .2881057 .3044547 .3939678 .4678480 .3010730 	.2623955 .2903756 .3276673 	.4106147 	.7954365 	.7357270 
19841 _4556749 .3992175 .2960554 .2941250 .3910379 .4584130 .3065238 	.2616172 .2740968 .3152829 	.4143598 	.7843957 	.7334054 
19851 4402888 .3782156 .2801968 .2889403 .3746476 .4454539 .2955058 .2419491 .2835888 .3156087 	.3947050 	.7819689 	.7446865 
19861 .4093654 .3720445 .2408566 .2915422 .3259894 .4218446 .2707215 	.2322753 .2825768 .7016697 	.3466830 	.7405198 	.7448162 
1987! .3968595 .3612968 .2236836 .2886744 .3128080 .4012008 .2627888 	.2276535 .2741569 .2909206 	.3295477 	.7145255 	.7176363 
19881 .3730633 .4084066 .2113896 .2757797 .3035420 .3848423 .2572328 	.2198884 .2777571 .2931644 	.2998905 	.8901665 	.7057935 
19891 .3576303 .3914756 .2078484 .2687753 .2943576 .3887367 .2585115 	.2081500 .2903509 .2882821 	.2857148 .6751546 	.7096494 
19901 .3576978 .3839079 .2040805 .2685570 .2826188 .3869705 .2489385 .1877437 .2778969 .2816702 	.2900781 	.6629793 	.6696500 
19911 .3330715 .3776441 .1741589 .2856732 .2880518 	.2796333 	.6525477 	.6613356 
19921 .3211374 .3802893 .1962111 .2561733 .2727183 .3862693 .2382735 	.1776701 .2852910 .2802057 	.2570648 	.6587473 	.6497020 

SPE14 519E15 SPE16 SPE17 SPE18 SPE19 SPE20 	9E21 SPE22 SPE23 	SPE24 	SPE25 	SPE26 

1967 .7130281 .9356549 .6257528 .8074865 .6975121 .6486172 .8571162 	.5659703 .9268634 .7887067 	.8979303 	.7304809 	.4553159 
1968 .7198528 .9451304 .6236014 .8048603 .7001442 .6817629 .8653075 	.5748875 .9331 87 .8102583 	.8927413 	.6955976 	.4834708 
1969 .7141097 .9427462 .6236225 .8053185 .7063152 .7011021 .8781575 	.5766364 .9308990 .7946763 	.8935834 	.6856390 	.4727370 
1970 .7421172 .9436796 .6319195 .7840869 .7079226 .7041351 .8937400 	.5604237 .9324444 .7951068 	.8923250 	.6915636 	.4771214 
1971 .7294258 .9450629 .5941848 .7834748 .6879733 .7159419 .8710656 	.5807210 .9452932 .7916270 	.8756103 	.7285712 	.4938031 
1972 .7575042 .9399467 .5666544 .8096848 .6782374 .6897838 .8914679 	.5200834 .9491094 .7730529 	.8707348 	.7314638 	.4631448 
1973 .7423615 .9368451 .5706097 .7916275 .6475100 .7210969 .8872085 	.4960785 .9420333 .7789983 	.8944755 	.7459597 	.4695421 
1974 .7308770 .9231796 .5495489 .7477571 .6400214 .7438372 .8849850 	.5603308 .9522870 .7620280 	.8886435 	.7874573 	.4851674 
1975 .7619542 .9482272 .5604130 .7522251 .6633163 .7809164 .9025945 .6052574 .9708055 .7724161 	.8838570 	.7775912 	.5036275 
1976 .7799454 .9505035 .5394846 .7370843 .6471760 .7772111 .9024923 	.6132411 .9746097 .7821625 	.8832013 	.7303762 .4724909 
1977 .7566045 .9434589 .5442929 .7288280 .6722264 .7620657 .8986855 	.6408805 .9699832 .7943026 	.8313428 	.7151935 	.4761283 
1978 .7754995 .9400218 .5757082 .7060249 .6568022 .7586403 .9052263 	.6509601 .9610437 .7681630 	.8320551 .7068509 	.4810569 
1979 .7516436 .9315683 .6188264 .7004918 .6534742 .7808044 .8882712 	.6726867 .9582729 .7272117 	.8088633 	.7603227 	.4733101 
1980 .7814269 .9213605 .6814958 .7072768 .6288844 .7798312 .8620977 	.6389041 .9672704 .7109227 	.7720920 	.7896739 	.4558724 
1981 .8025854 .9175507 .6911775 .6974585 .6259202 .7830158 .8641301 	.6547205 .9578086 .7056518 	.8060804 	.7708755 	.4596962 
1982 .7860251 .9283893 .7034325 .6961831 .6047992 .7929071 .8673661 	.6607667 .9711916 .7089838 	.8134574 	.5545397 	.4576554 
1983 .7412568 .8903614 .6531641 .7335466 .5981208 .7897008 .8713557 .6491095 .9446458 .7180905 	.8097757 	.4994758 	.4534446 
1984 .7687988 .8885305 .5686167 .7239038 .6061515 .7902921 .8659453 	.6526890 .7 	.7221533 	.5257446 	.4438581 
1985 .7405382 .8753760 .5643429 .6877934 .5736169 .7820704 .8490057 	.6735909 .9514135 .7100841 	.7377471 	.6060051 	.4471591 
1986 .7042947 .8678588 .4741417 .6084712 .6040852 .7524118 .8433774 	.6192557 .9523349 .7414296 	.7623562 	.7064184 .4391551 
1987 .7153787 .8896438 .4667631 .6379681 .5820844 .7183949 .8496861 	.6053629 .9543057 .7215050 	.7510763 	.6986449 .4368106 
19881 .7457206 .8584478 .3815128 .6548535 .5773373 .7055207 .8267530 	.6488013 .9422021 .7131132 	.7331704 	.6166098 	.4367791 
1989 .7551646 .8339747 .3893498 .5922797 .5577238 .7183767 .8404835 .6027294 .9496924 .6912609 	.7034860 	.6148906 	.4235979 
1990 .7323385 .8226970 .4134807 .5991458 .5683409 .7302818 .8447243 .6212639 .9465899 .6826469 	.7094514 .6191152 	.3998693 
1991 .7209288 .8524156 .3934788 .5938519 .5554357 .7343825 .8343921 	.7214624 .9516686 .7163916 	.6699932 	.6503545 	.4076906 
1992 .7002029 .8471053 .3787640 .5859684 .5685528 .7216587 .8369320 	.7321818 .9529479 .7258187 	.6503794 	.6405522 	.3734072 

SPE27 SPE28 SPE29 SPE30 SPE31 SPE32 SPE33 	SPE34 SPE35 SPE36 	SPE37 	SPE38 	SPE39 

19671 .7585531 .6013693 .6721021 .3893751 .5440016 .6758556 .7740977 0 .5018446 .5657310 	.4452152 	.6862957 	.4978590 
19681 .7611643 .6344956 .6595439 .3796050 .5439719 .7127273 .7503824 0 .4794822 .5598550 	.4342560 	.6838693 	.4812288 
19691 .7717375 .5834094 .6252122 .3802301 .5490591 .7260500 .7186714 0 .4785832 .5547181 	.4302549 	.6531749 .5004385 
19701 .7718321 .6488532 .6330770 .3531354 .6070186 .6725371 .6987983 0 .4518080 .5177593 	.4375648 	.6333788 	.4513958 
19711 .7735796 .6173752 .6238871 .3370278 .5804141 .7132811 .7230023 0 .4405722 .5297856 	.4304846 	.6403304 .4749315 
19721 .7548558 .5164611 .6495774 .3436221 .5722114 .7867295 .6311082 0 .3903570 .5057539 	.4150098 	.6081712 	.4331121 
19731 .7564019 .5768473 .5266706 .3381895 .5332430 .7 .7896516 0 .3771590 .4493746 	.4033661 	.6255807 	.3895397 
19741 .7417628 .5664348 .5839049 .2956353 .4952520 .7814522 .7526913 0 .3947202 .4446149 	.3951087 	.6322604 	.3981210 
19751 .7298780 .5769647 .6252916 .3324009 .5562837 .8362083 .8230867 0 .3859081 .4753211 	.4151898 	.5903972 	.3855296 
19761 .7059860 .5874271 .5369319 .3325400 .5318139 .7552079 .8353185 0 .3689838 .4523429 	.3907459 	.5703068 	.3780615 
19771 .6937631 .5602080 .6271166 .3303539 .5035568 .8317010 .8375521 0 .3202039 .4277448 	.3960555 .5547302 	.4060654 
19781 .7088614 .5971862 .6144400 .3346571 .5304623 .8454614 .5336069 0 .2811717 .4398377 	.4053968 .5706685 .4988150 
1979/ .7176217 .5918995 .6269207 .3549112 .5497566 .8133224 .4936365 0 .2515895 .4362115 .4146029 .5741490 	.4866918 
19801 .7064750 .6213077 .6732792 .3468184 .5375701 .8308480 .3795170 0 .2475290 .4304436 	.4287457 	.5513940 	.5350357 
19811 .6910818 .5881371 .6713959 .3652031 .5076308 .8281233 .5229978 0 .2928127 .4166702 	.4433742 	.5547537 	.5415617 
19821 .6304982 .5755355 .6981202 .3775270 .4906280 .7780426 .4328399 0 .3007029 .3989655 	.4402004 	.5300378 	.5585449 
1983 .6261190 .5976973 .7059866 .3851118 .5380891 .8027273 .5253921 0 .2837010 .3739385 	.4092089 	.5262057 	.5908657 
19841 .5984210 .5539621 .7172053 .3759016 .6142038 .8162029 .5688233 0 .2852927 .3755157 	.4021237 	.5186695 	.6059561 
19851 .5925391 .5738460 .6814232 .3611214 .6643196 .8388677 .5331815 0 .2574450 .3795530 	.3885345 5105878 	.5991757 
19861 .5598173 .5805961 .6638429 .3425954 .6052741 .0403733 .5068798 0 .2533754 .3725709 	.3683323 	.4897870 	.6110319 
19871 .5604078 .5144051 .8605582 .3347490 .5705393 .7024765 .4741883 0 .2428130 .3940849 .3494644 .4725146 .5845208 
19881 .5390482 .5730753 6472783 .3122336 .5501583 .7083075 .3433167 0 .2301734 .3824336 	.4797252 .3326408 	.5683967 
19891 .5371198 .5561371 .6751467 .3183388 .5541557 .5904442 .4102161 0 .2123629 .4070421 	.3312247 	.4676307 .5810400 
1990! .5369199 .5974706 .7557185 .3151126 .5390480 .7115684 .3488378 0 .1975428 .3969827 	.3133249 	.4661618 	.5772333 
19911 
19921 

.5141134 

.5075317 
.6174601 
.6415347 

.7439541 

.7437580 
.3479795 
.3613482 

.5420577 

.5553811 
.7822134 
.7984941 

.4354852 0 

.4367078 0 
.1824887 
.1846511 

	

.3911842 	.3156919 	.4562130 	.5777767 

	

.4037470 	.3132898 	.4430553 	.5960530 

156 	 Insee Méthodes N° 62-63 



5PE40 SPE41 SPE42 SPE43 5PE44 SPE45 SPE46 SPE47 SPE48 SPE49 SPE50 SPE51 SPE52 

1967 .4318959 .3420175 .5002788 .5096746 .6914079 .6021460 .8879769 .5620252 .4519803 .7745737 .9145198 .6906913 .6548382 
1968 	.4270781 .3292484 .5016170 .5083084 .6907042 .5910150 .8872541 .6032526 .4362547 .7648550 .8981261 .7285836 .6501899 
1969 	.4072375 .3187965 .5023132 .5234373 .6885090 .5872550 .8847967 .5998998 .4320593 .7642269 .8936951 .7115554 .6480789 
1970 	.4249811 .3189008 .4861599 .5160925 .6988036 .5862627 .8921015 .5667282 .4085282 .7471888 .8798562 .7047645 .6428843 
1971 	.4279829 .3169536 .4777914 .4984516 .6772314 .5713856 .9075050 .5759047 .4363832 .7424533 .8793588 .7161204 .6508339 
1972 	.4048017 .3013989 .4860125 .5143846 .6622829 .5825750 .8918363 .5379117 .4360951 .7515764 .8178126 .6446955 .6314067 
1973 	.4025925 .2825810 .4876853 .5213200 .6775723 .5765344 .8852716 .5514143 .3909292 .7123342 .8193943 .6158412 .5999183 
1974 	.4038256 .2890894 .4615553 .5113882 .6496692 .5894226 .8535814 .5665413 .3967835 .7279857 .8121712 .6173061 .5957915 
19751 	.3931294 .3081471 .4851696 .5034978 .6525913 .6001591 .8596229 .5816565 .4369645 .7594620 .8154835 .6657189 .6438553 
19761 	.4042053 .3047411 .4824684 .5080103 .6501384 .6159512 .8933115 .5563781 .4162814 .7870018 .7982697 .6066597 .6164272 
1977 	.3891856 .3048344 .4612619 .4897884 .6419860 .6309839 .8941351 .5311211 .3853097 .7829224 .7804062 .6334816 .6009520 
1978 	.3868919 .2843326 .4517918 .5007766 .6748785 .6208639 .9142292 .5615190 .4136396 .7586718 .7693193 .6023605 .5927995 
1979 	.3985275 .3022793 .4533367 .4869763 .6619703 .6282386 .8854114 .5925105 .4211352 .7601869 .7649534 .5808427 .5874472 
1980 	.3956282 .2958159 .4511172 .5244439 .6690880 .6280621 .8620132 .5862057 .4433890 .7656506 .7686741 .6073174 .5795009 
1981 	.3951714 .3171347 .4526964 .4941996 .6233507 .6413413 .7871311 .5923868 .4548154 .7684503 .7622605 .6012698 .5741952 
1982 	.3888235 .3059544 .4451938 .4999960 .6324537 .5797707 .7681087 .5887476 .4676676 .7783572 .7667039 .6040531 .6132721 
1983 	.3741274 .3013601 .4462142 .4926785 .6374847 .5768641 .7432188 .5477316 .4603294 .7587347 .7628134 .5542462 .5723943 
1984 	.3601246 .2945884 .4288377 .4955497 .6198472 .5537377 .734.4472 .5403791 .4635382 .7514559 .7350922 .5346983 .5632002 
19851 	.3557387 .2859898 .4259092 .4708972 .6032813 .5499666 .5466647 .5127897 .4541303 .7759990 .7259256 .5295007 .5556699 
1986 . 	.3284277 .2577197 .4192265 .3672808 .5716756 .5216016 .6541268 .4698083 .4261654 .7790349 .7308079 .5336349 .5243620 
1987 	.3051413 .2484842 .4160628 .3406738 .5619045 .5302125 .5667902 .4513151 .3838844 .7414337 .7255763 .5353032 .5020353 
1988 	.3112960 .2470256 .4232925 .3089260 .5440978 .5198355 .6019590 .4241620 .3921847 .7279280 .7127091 .5772065 .4738275 
1989 	.3127264 .2480091 .4195923 .3052631 .5364622 .5009976 .6159590 .4445447 .3842598 .7345166 .7024286 .5552903 .4686928 
1990 	.3236730 .2374266 .4130017 .3066401 .5274382 .4922505 .6505874 .4535353 .3767892 .7004473 .5931892 .5390671 .4584557 
1991 	.3415776 .2368314 .4145495 .3107749 .5312965 .4853804 .5437244 .4737340 .3846505 .6817970 .6822025 .5347894 .4691430 
1992 	.3420712 .2285798 .4003123 .2834199 .5423642 .4890439 .6380746 .4603232 .3802982 .6714826 .6723272 .5156039 .4626880 

SPE53 SPES4 SPE55 SPE56 SPE57 5PE58 SPE59 SPE60 SPE61 SPE62 5PE63 SPE64 SPE65 

19671 .4648928 .5553237 .9665052 .9620938 .7781432 .7698757 .7000531 .6643201 .9246159 .9764146 .7610095 .8721921 .8707405 
1968 	.5272673 .5559214 .9674819 .9577601 .3783494 .7758662 .7277682 .6684129 .9324377 .9731117 .7605966 .8676794 .8764019 
1969 	.5235422 .5407388 .9639370 .9580150 .8880471 .8075826 .6921776 .6900903 .9304673 .9760702 .7536234 .8722928 .8742719 
1970 .5524690 .5294768 .9611947 .9654142 .8829603 .7771935 .6834319 .7104483 .9317333 .9703078 .7620308 .8803489 .8607585 
1971 .5565009 .5305721 .9701539 .9470667 .8996553 .7875359 .6996595 .7491743 .9457225 .9660736 .7231054 .8761160 .8408543 
1972 .5414401 .4962635 .9614339 .9375035 .8996971 .7581001 .7120543 .7001733 .9478065 .9733851 .7113845 .8644392 .8141162 
1973 .5457536 .5320545 .9616514 .9304872 .9220633 .7795391 .6478804 .7552112 .9409162 .9744661 .7321662 .8549627 .7917392 
1974 .5979699 .5313468 .9675466 .9338788 .9515154 .7735039 .9533262 .9756507 .7106551 .8683786 .8075939 
1975 .5770271 .5242504 .9722512 .9547428 .9499795 .8339254 .6822853 .7493200 .9717659 .9832352 .6704041 .8576612 .8254514 
1976 .5488040 .5168287 .9700409 .9553949 .9570541 .8248146 .6951265 .7590238 .9783154 .9748368 .6337262 .8318036 .8069350 
1977 .5951570 .5189617 .9660926 .9542186 .9601985 .8264486 .7204003 .7719593 .9760007 .9627204 .6207859 .7974687 .8008887 
1978 .6125764 .5303363 .9664550 .9449250 .9538478 .8092858 .7326184 .7860312 .9713290 .9537601 .6513548 .7878937 .8022124 
1979 .5569255 .5240769 .9565318 .9425676 .9609658 .8264891 .6718473 .8488673 .9660528 .9521562 .6451693 .7956965 .7978309 
1980 .9518252 .9344251 .9588308 .7950504 .6657392 .8741253 .9749337 .9621224 .6418798 .7814326 .7861791 
1981 .5780392 .5229691 .9596501 .8847045 .9681327 .8210565 .5961941 .8493482 .9725644 .9375013 .6529367 .7731299 .8059515 
1982 .5509169 .5388255 .9600877 .9116238 .9733163 .8148343 .6880006 .8502598 .9816833 .9518842 .6214695 .6920137 .7853861 
1983 .5388126 .5317755 .9202839 .9024072 .9685915 .7922720 .7073311 .8310534 .9588290 .9560515 .6015152 .6798390 .7764519 
1984 .5100746 .5305259 .9069895 .8939648 .9760212 .7851369 .7117456 .8375301 .9596125 .9531365 .5954702 .6395222 .7468587 
1985 .4795154 .5385587 .8888489 .9238501 .9675168 .7609650 .7074378 .8620778 .9627681 .9484088 .5949699 .6289733 .7154483 
1986 .4182082 .5237071 .3711255 .9348530 .9623185 .7398920 .6796509 .8361491 .9636764 .9399130 .5763030 .5808518 .6521286 
1987 .4291149 .5256205 .9038331 .9240052 .9540370 .7355182 .6539481 .8255702 .9650145 .9479046 .5766436 .5695307 .6509139 
1988 .4256931 .5342447 .8701206 .9342709 .9292675 .7192129 .6474297 .7896919 .9531288 .9478177 .5366336 .5761806 .6508420 
1989 .4255107 .5282525 .8350303 .9139488 .9396003 .7464032 .6326576 .7851785 .9563655 .9523427 .5351065 .5714461 .6332126 
1990 .4512963 .5124280 .3224532 .9257522 .9559707 .7414751 .6530511 .7462187 .9484047 .9647477 .5129874 .5646346 .6100044 
1991 .4347306 .5180696 .8554919 .9278353 .9582850 .7620333 .6700330 .7246774 .9523165 .9698443 .4969184 .5247087 .5711828 
1992 .4188068 .5031905 .8589706 .9052998 .9519793 .7604122 .6610432 .7091573 .9549558 .9664719 .4856254 .5341366 .5641085 

SPE66 SPE67 SPE68 SPE69 5PE70 SPE71 SPE72 SPE73 SPE74 SPE75 SPE76 SPE77 

1967 .8136139 .8941817 .8777978 .8571135 .8432654 .9825775 .5540656 .4266465 .4506306 .4556863 .5939081 .4429122 
1968 .7964078 .8925671 .8757680 .8732645 .8542967 .9847947 .5357512 .4331910 .4282672 .4484519 .6007853 .4372216 
1969 .7741292 .8916034 .8717795 .8647836 .8563414 .9855018 .5390347 .4324690 .4319336 .4596280 .5850762 .4306839 
1970 .7909958 .8865891 .8875604 .8563280 .8673545 .9807969 .5517004 .4282690 .4408634 .4714665 .5840605 .4331511 
1971 .7662463 .8715007 .8751807 .8797960 .8466784 .9821903 .5838830 .4376413 .4846326 .4657389 .5920140 .4574635 
1972 .7507611 .8846755 .8561672 .8732414 .7840596 .9417331 .5479439 .4114412 .5479984 .5170721 .5954470 .4734260 
1973 .7037600 .8941216 .8141769 .8864102 .7383268 .9558697 .5219143 .4357797 .5400816 .5607917 .5974860 .4281153 
1974 .7298375 .8909011 .8033206 .8839979 .6750605 .9307831 .5004556 .4441002 .5390244 .5612531 .5976724 .4122977 
1975 .7459349 .8481161 .7963758 .8769957 .7330560 .9069458 .6191041 .4684483 .5246775 .5937623 .6167762 .4500339 
1976 .7557928 .8453419 .8259085 .8879530 .7971640 .9552627 .5797965 .4871692 .4719975 .6107777 .5825984 .4840905 
1977 .7679014 .8351158 .8309813 .8920460 .7900658 .9330835 .5490882 .4309482 .4764532 .5879150 .5584648 .4725501 
1978 .7392800 .8348015 .8366279 .8706815 .7646128 .9334754 .5536164 .4880415 .4937777 .5755049 .5926856 .5029070 
1979 .7532317 .8389709 .8138367 .8836760 .7528287 .9387987 .5306880 .4854757 .4628526 .5601593 .6143734 .4789839 
1980 .7324806 .8544042 .8152263 .8440362 .7962899 .9732826 .5520467 .4890115 .4535192 .5567880 .6403986 .5173356 
1981 .7603242 .8455600 .7602208 .8787583 .7851615 .9855955 .5767705 .4639008 .4533403 .5560986 .6519234 .5087333 
1982 .7388060 .8737437 .7598330 .9957272 .5707588 .4513816 .4698463 .5738966 .6132736 .5436930 
1983 .7862965 .8356122 .7772616 .8443563 .7994101 .9862533 .5687026 .4381505 .4439611 .5463094 .6598448 .5157573 
1984 .7728522 .8369835 .8013123 .8293429 .7730747 .9909945 .5590608 .4145463 .4589007 .5210494 .7024539 .4962463 
1985 .7574086 .8454988 .7746547 .8514830 .7780191 .9916823 .5752938 .4360141 .4304953 .5429043 .6690869 .4652164 
1986 .7195567 .3400785 .8311273 .8120469 .7819285 .9764397 .5678930 .4500004 .4522957 .5707183 .6570023 .4588573 
1987 .7009761 .3345878 .8120114 .8210821 .8395150 .9795587 .5511809 .4621956 .4707648 .5E49559 .6751674 .4568961 
1988 .6906145 .8428013 .7911951 .7742764 .3439618 .9609131 .5119357 .4511421 .4668579 .5280964 .6575570 .4865113 
1989 .6742173 .5432847 .7824976 .8091980 .7996902 .9406192 .5337297 .4734333 .4814194 .5118520 .6792421 .4802712 
1990 .7155411 .8399460 .7869490 .8123066 .8264863 .9452975 .5367534 .4511172 .4594261 .5320203 .6589310 .4303637 
1991 .6923781 .8170779 .7463099 .8073163 .3453477 .9432994 .5332381 .4093685 .4333930 .5430282 .6030485 
1992 .6902793 .8277658 .7243661 .7909009 .8356906 .9565048 .5274100 .3964021 .4171762 .5237783 .6071969 
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Indices de spécialisation interbranche du commerce : 

produits industriels 

Cette annexe présente l'indice de spécialisation interbranche du commerce ou 
« indice de Michaely » plus connu sous le nom « d'indice d'Aquino ». Il est calculé sur 
I 'ensemble des marchandises industrielles 

La formule général de calcul de cet indice est : 

= 
1 

2 

Xij Mij  

  

Xij sont les exportations en produit (i) du pays () 

iVfij sont les importations en produit (i) du pays (j) 

Comme dans les annexes précédentes, nous donnons tout d'abord la 
nomenclature avec le nom en clair de la série puis les données. 

Ce fichier est établi sur une base annuelle de 1967 à 1992, il a pour nom 
SPEINDUS et il est disponible comme les précédents auprès de l'auteur selon les 
mêmes supports informatiques. 
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Nom de la série SPEI01 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI • S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) - ETATS-UNIS - 
CALCULE SUR LES PRODUITS MANUFACTURES 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI02 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI03 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI04 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI05 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI06 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI07 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI08 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI09 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI10 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI11 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI12 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI13 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI14 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI15 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI16 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI17 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI18 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI19 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 
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Nom de la série SPEI2O 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI21 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI22 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI23 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI24 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI25 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI26 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI27 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI28 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI29 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI3O 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI31 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI32 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI33 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI34 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI35 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI36 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI  S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI37 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI38 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 
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Nom de la série SPEI39 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI40 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI41 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI42 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI43 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI44 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI45 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI46 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI47 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI48 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI49 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI50 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI51 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI52 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI53 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI54 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI55 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI56 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

	

Mise à jour le 	08.10.94 

Nom de la série SPEI57 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : SI ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 

 

Mise à jour le  08.10.94 
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Nom de la série SPEI58 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI59 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI60 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI61 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI62 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI63 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(X1J/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI64 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI65 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI66 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI67 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI68 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI69 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI70 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI71 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI72 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI73 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI74 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI75 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 

Nom de la série SPEI76 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MIJ/MJ) ) 
Mise à jour le  08.10.94 
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Nom de la série SPEI77 
INDICE DE SPECIALISATION EN 48 PRODUITS MANUFACTURES CORRIGE DE LA BALANCE 
INDICE DE MICHAELI : S( ABS(XIJ/XJ-MINMJ) 
Mise à jour le  08.10.94 
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Indices de spécialisation interbranche du commerce : 

produits industriels 

Données 
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57E101 SPEI02 SPEI03 5PEI04 SPEI05 SPEI06 SPEI07 SPEI08 SP6109 SPEI10 SPE111 SPEI12 SPE113 

1967 .4090403 .4801144 .1828984 .2961976 .3244826 .3333229 .2236205 .2743195 .2704458 .2952973 .3965284 .5072494 .4638037 
1968 .4244545 .4462315 .1873320 .2930611 .3344233 .3261147 .2321499 .2621570 .2830238 .2971992 .3817545 .5305558 .4715044 
1969 .4079257 .4591460 .1826058 .2954682 .3209558 .3331772 .2274584 .2710077 .2908081 .2944095 .3795112 .5316727 .4656476 
1970 .4097108 .4619471 .1901494 .2992287 .3013594 .3237816 .2781071 .2490925 .2678428 .2797447 .3462580 .5213237 .4409977 
1971 .4395578 .4271662 .1771585 .3069929 .2890458 .2843900 .2577285 .2508712 .2451832 .2789443 .3461997 .5434616 .4119022 
1972 .4098181 .4054541 .1797484 .2921808 .2933564 .2936412 .2637725 .2246364 .2457612 .2844897 .3592903 .5371668 .4291592 
1973 .3798856 .3817803 .1707694 .2811573 .2843388 .2829334 .2420269 .2113480 .2348511 .2801270 .3363237 .5272321 .3935187 
1974 .3650084 .4025393 .1722625 .2706171 .2749383 .2958990 .2566975 .2062119 .2470156 .2471050 .3392128 .5264610 .4179187 
1975 .3597879 .3807265 .1793226 .2595316 .2818623 .2824624 .2693913 .2377949 .2326899 .2707958 .3479875 .5285703  .4705356 
:976 .3754577 .4073448 .1765956 .2506583 .2711003 .2900811 .2616100 .2185938 .2357229 .2673256 .3331884 .5299324 .5101657 
19771 .3735365 .4065210 .1667785 .2519819 .2654778 .2984619 .2546914 .2010815 .2338619 .2710657 .3239834 .5469983 .5202997 
19781 .3877734 .3973925 .1653842 .2564435 .2649130 .3176668 .2693256 .2069496 .2573205 .2564549 .3356481 .5324070 .4876863 
19791 	.3735824 .3625546 .1769679 .2629213 .2526946 .3244515 .2473307 .2110810 .2542219 .2574795 .3080766 .5248602 .4020604 
1980 	.3672580 .4123117 .1703783 .2502970 .2610781 .3348722 .2379471 .2146255 .2564455 .2586003 .3070468 .5263548 .4037028 
1981 	.3950580 .3702765 .1676720 .2577536 .2695903 .3319616 .2174916 .2382731 .2478731 .2433894 .2899253 .5419598 .3743757 
1982 	.3915162 .4076865 .1757945 .2592343 .2772097 .3454220 .2035646 .2411172 .2348472 .2466482 .2872887 .5359271 .4015781 
1983. 	.3751076 .3737386 .1682978 .2743168 .2590801 .3418664 .2004187 .2417331 . .3072713 .5094048 .4256685 
1984 	.3757098 .3754639 .1779425 .2642718 .2550223 .3433080 .1962773 .1952634 .2365197 .2517720 .3142510 .5011104 .4175876 
1985 	.3826132 .3419113 _4717544 .2654985 .2469575 . 	3661 9 .1901004 .1914865 .2476234 .2505283 .2939549 .5108896 .4435311 
1986i 	.3733673 .3415550 .1723449 .2745019 .2351662 .3381261 .1977566 .2024474 .2422410 .2572525 .2865773 .5074124 .4402779 
L987 	.3504722 .3199159 .1646302 .2736357 .2313514 .3364809 .2073641 .2019986 .2407744 .2613606 .2695019 .4990978 .4109390 
1988 	.3244622 .3725573 .1586093 .2574072 .2364144 .3289546 .2026404 .1985605 .2415338 .2688071 .2508875 .4949352 .4345766 
1989 	.3011813 .3726400 .1500811 .2469804 .2319292 .3335498 .2093679 .1936535 .2544062 .2686143 .2309665 .4770142 .4394080 
1990 	.2949650 .3675288 .1462444 .2470138 .2157210 .3358018 .1839828 .1720598 .2421969 .2584278 .2313957 .4360836 .4165807 
1991 	.2808638 .3469267 .1486552 .2418065 .2074926 .3332722 .1647519 .1573282 .2483253 .2604133 .2330837 .4423041 .3780982 
1992 	.2706838 .3479215 .1430655 .2395288 .2109868 .3392344 .1481023 .1617718 .2476149 .2530581 .2183615 .4427116 .3692725 

SPEI14 SPEI15 SPEI16 57E117 SPEI18 SPEI19 SPEI20 5PEI21 SPEI22 SPEI23 SPEI24 5PEI25 SPEI26 

1967 .7489926 .6879653 .4877021 .5501528 .6414841 .5891436 .7798494 .5754616 .8906184 .8818600 .8237928 .7314455 .5184565 
1968 .7538899 .6091764 .4929126 .5661319 .6293080 .6086498 .7832767 .5105003 .8892888 .8919139 .8512990 .6888394 .5328486 
1969 .7495887 .8119475 .4777254 .5490535 .6307895 .6311925 .7618223 .5137998 .8938905 .8835421 .8431281 .6572846 .5230733 
1970 .7608403 .5771306 .4782960 .5186976 .6262625 .6255188 .7735462 .5427403 .9005560 .8819526 .8064392 .6567537 .5097892 
1971 .7073059 .5594751 .4636955 .4485044 .5595410 .6304409 .7725635 .5116967 .8716157 .8489887 .7971655 .7025636 .5009381 
1972 .7733552 .5459749 .4386328 .5182063 .5427272 .5983472 .7899428 .5511925 .8388467 .8453777 .7972817 .7581173 .4533067 
1973 .7438155 .5147164 .4531807 .4946498 .4651160 .6190729 .8072937 .5597495 .8345166 .8539006 .7691439 .7484338 .4554932 
1974 .7296029 .5292110 .4808742 .4601790 .4510525 .6330271 .7709683 .5900846 .8203515 .8474988 .7788467 .7163733 .4387783 
1975 .7719938 .5783881 .6909842 .7435056 .4366047 .8611489 .7621034 .7418466 .6631923 .4562250 
1976 .7682613 .4827444 .4318544 .4981660 .4498760 .7375699 .6599318 .5266223 .7697004 .7872128 .7068790 .6147696 .4332951 
1977 .7841806 .5277959 .3989096 .4730340 .4764210 .7622231 .6725326 .4869394 .7854705 .8090252 .7599263 .6170307 .4323962 
1978 .7980121 .4644620 .4594905 .4710665 .4525300 .7180122 .7339985 .5090159 .8050299 .7466780 .7699665 .6059704 .4541069 
1979 .7839088 .6204463 .4876067 .4889918 .4841124 .7310390 .7340404 .5335494 .8639161 .7742372 .7595770 .6586334 .4402120 
1080 .7834199 .6194220 .5354635 .4611304 .4631779 .7265726 .7716246 .5939671 .8737566 .7539760 .7912645 .6860034 .4059126 
'981 .7966812 .6382219 .5012028 .4306492 .4866196 .7199681 .7138323 .4599108 .8294344 .6909643 .7596776 .6873576 .3806638 
1982 .7899684 .6584200 .4334143 .4533172 .4809769 .7269982 .6911275 .4769547 .7883562 .6611088 .7871613 .6371725 .3780312 
1983 .7645730 .7329133 .3700835 .4703813 .4736663 .7428943 .6497073 .5809093 .7380546 .6562049 .8039621 .6227435 .3748877 
1984 .7717975 .7018197 .3131746 .4987808 .4648983 .7349708 .6132300 .6120858 .7551621 .6705342 .7692538 .5794731 .3644077 
1985 .7535242 .6579524 .3384244 .4727812 .4492102 .7104091 .6736117 .7522501 .7423111 .6538532 .7783349 .6610647 .3753386 
1986 .7545315 .5330038 .3091120 .4702969 .4690241 .6835943 .6528283 .5941691 .7524272 .7015650 .7788545 .6646744 .3976401 
1987 ./ 	9 992 .6094391 .3179319 .4986637 .4638613 .6716195 .6009533 .5584013 .7157118 .7031031 .7547150 .6831015 .4085747 
1988 .7731373 .6454890 .2933893 .5445632 .4460510 .6217157 .6812323 .5031700 .7715738 .6815667 .7403945 .6720855 .3941185 
1989 .7632807 .5954970 .2895207 .5022003 .4549325 .6223984 .6483899 .4686365 .7294738 .6814440 .7101051 .6484385 .3760886 
1990 .7491688 .5694459 .3065096 .4942892 .4878265 .6226719 .6129801 .5868526 .7451977 .6270294 .7318172 .6440176 .3598464 
1991 .7335983 .5483846 .3032883 .4959257 .4819877 .6503078 .6011278 .5584210 .7053319 .6617815 .6922953 .6499597 .3648868 
1992 .5984741 .5394855 .2967350 .4736863 .4657401 .6438494 .5497742 .5986943 .7121263 .6682959 .6689355 .6534280 .3262609 

5PEI27 SPEI28 SPEI29 SPEI30 SPEI31 5PEI32 SPEI33 5PEI34 SPEI35 SPEI36 SPEI37 SPEI38 5PEI39 

1967' .7842095 .6702026 .6538077 .3777308 .6649669 .4528046 .6897673 0 .2966949 .4308636 .3302726 .6859191 .4340823 
19681 	.7895385 .6926602 .6419629 .3721170 .4844561 .6069630 .6272239 0 .2871630 .4343617 .3303480 .6756180 .4240558 
19691 	.7828422 .6672408 .5784706 .3508022 .6800993 .6385913 .5871645 0 .2958724 .4448719 .3465566 .6387947 .4472746 
1970, 	.7854575 .6775514 .5850694 .3183022 .6980500 .5995812 .5717090 0 .2732071 .4018760 .3478446 .6198198 .3992264 
19711 	.7561541 .6847723 .5653507 .3071482 .6616904 .5831826 .5559535 0 .2704954 .3948218 .3308793 .6191690 .4193320 
1972' 	.7326226 .5899034 .5609758 .3044971 .6259665 .6856815 .5575132 0 .2421415 .3873930 .3255416 .5843737 .3750487 
19731 	.6979327 .6561611 .5550069 .2970276 .6622486 .5468814 .6249372 0 .2257160 .3302069 .3310943 .6118368 .3264041 
19741 	.6604029 .6384062 .4652556 .2418804 .6277623 .6205913 .6075502 0 .2195953 .3148438 .2887158 .6006148 .3699859 
1975, 	.6669887 .7013551 .4614825 .2558408 .6579748 .7807375 .8559659 0 .2550635 .3202905 .3005037 .5608206 .3686586 
19761 	.6648698 .5692482 .4444817 .2631984 .6356211 .6166283 .6188387 0 .2316795 .3274963 .2904504 .5353988 .3604136 
1977] 	.6590501 .6574723 .4664348 .2741759 .6492478 .6883034 .6046544 0 .2183352 .3187342 .2835210 .4945959 .3958074 
19781 .6740745 .6733988 .4627282 .2625532 .6431276 .8004048 .2669804 0 .2256439 .3380212 .2956654 .5329157 .4953451 
19791 .6699734 .6564900 .4570860 .2806422 .5485872 .6059859 .3683883 0 .2260981 .3209516 .3005580 .5213336 .4590871 
1980F .6359695 .6890345 .4304632 .2537700 .5994136 .7436557 .3606270 0 .2287513 .2994928 .3030788 .4945858 .5001093 
1981 	.6345110 .7431862 .4219040 .2425927 .5279719 .6489733 .5021594 0 .2555205 .3126285 .3252619 .5070136 .4355578 
1982' 	.5861248 .7145956 .4293610 .2504266 .5276825 .7239292 .6493299 0 .2584047 .2979388 .3099137 .4942050 .4084576 
1983i 	.5829121 .6932403 .4284368 .2723347 .6047199 .6452762 .5599301 0 .2350748 .2865487 .3186562 .5031367 .4444385 
19841 	.5404332 .6352134 .4363239 .2328313 .5499177 .6379027 .4980676 0 .2125897 .2996591 .3245616 .5026773 .4767820 
1985, 	.5139397 .6297332 .4378881 .2368660 .6721871 .6511902 .4779128 0 .1967807 .3112832 .3100401 .4860426 .5125263 
19861 	.4762610 .6549034 .4618446 .2315967 .6507251 .7055679 .4751941 0 .2155608 .3138395 .2975535 .4652784 .5183074 
19871 	.4705387 .7226055 .4577273 .2382425 .6027277 .6980455 .5256157 0 .2105278 .3257795 .2748547 .4428466 .4975853 
19881 	.4772981 .6714900 .4752567 .2316293 .5843504 .7477861 .3519198 0 .1967105 .3262053 .2742057 .4609514 .4462866 
19891 	.4800970 .6741433 .5004463 .2354783 .6000931 .7105806 .3571194 0 .1899044 .3568314 .2781031 .4405127 .4369629 
19901 	.4882777 .6888083 .6190179 .2558718 .5844769 .6773238 .3453739 0 .1669925 .3575128 .2706015 .4403501 .3956239 
1991 	.4633012 .7130773 .6575066 .3199057 .5844570 .7884642 .4290074 0 .1534866 .3468378 .2746072 .4281099 .3941436 
1992! 	.4709733 .7115483 .6245728 .3418940 .5920617 .8113750 .4576259 0 .1590892 .3606293 .2764211 .4229667 .3858483 
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SPEI40 SPE141 5PE142 SPE143 5PEI44 SPEI45 19E146 SPEI47 SPEI48 SPE149 SPEI50 SPEI51 SPE152 

1967 .3616200 .2940186 4481224 .4002165 .5900867 .6158079 .7542852 .4992066 .4415330 .4951077 .7658091 .7403133 .6042123 
1968 .3601817 .2835607 .4534190 .4178770 .6669492 .6075888 .7488936 .5773870 .4248896 .5076759 .7135029 .7658311 6040364 
1969 .3483819 .2720213 .4606469 .4619718 .6898586 .6012241 .7502099 .5732677 .4196677 .5048876 .6750632 .7321983 5068639 
1970 .3440282 .2689208 .4475702 .4394823 .7022358 .6024482 .7256535 .5374931 .3927010 .5106471 .6771973 .7217012 .6100593 
1971 .3384646 .2723293 .4400291 .4283382 .6607354 .5929310 .7529929 .5590696 .4103015 .4683126 .6468425 .7295443 .6216717 
1972 .3211789 .2608328 .4520655 .4716695 .6539635 .6055165 .7447764 .4907043 .4004731 .5053998 .5431887 .6403571 5959634 
1973 .3155054 .2368772 .4416831 .4431079 .6590248 .5871109 .7453198 .5083187 .3765150 .4548668 .5933007 .5812838 .5632985 
1974 .3008264 .2224601 .4027104 .3999261 .6066937 .5870260 .7201843 .4967918 .3857512 .4817477 .5968725 .5677859 .5483106 
1975 .3069704 .2401853 .4183040 .4046771 .6127898 .5996891 .7262165 .5135502 .4046356 .5282239 .6118463 .6002336 .5935276 
1976 .3198031 .2350797 .4100868 .3973629 .6337562 .6144155 .7924996 .4653205 .3900200 .5952701 .6182765 5760450 .5713621 
1977 	2971784 .2360750 .3952454 .4102153 .6103627 .6247907 .7983050 .4570225 .3710016 .6025189 .6042334 .6058772 .5484917 
1978 .3086370 .2109693 .3888547 .4358618 .6585782 .6168588 .8114746 . 	.4007657 ,.. . 	.5559698  
1979 .3151215 .2271580 .3911583 .3996863 .6104373 .6112146 .7828546 .5144726 .3943374 .4417702 .5669668 .5694855 .5526225 
1980 .3121288 .2065574 .3966869 .3748166 .5781752 .5924537 .7238356 .4505109 .3958877 .4408214 .5623243 .5376595 .5380208 
1981 .3169670 .2105473 .3856121 .3792315 .5371696 .5988466 .7020537 .5026643 .3812063 .3955738 .5537270 .5301367 .5227357 
1982 .3170643 .2187320 .3778426 .3619229 .5394439 .5629669 .6271614 .4983796 .3898418 .4312531 .5595369 .5439973 .5689650 
1983 .3186862 .2230100 .3889196 .3941849 .5616335 .5519440 .6456736 .4742217 .3853788 .4680698 .5530573 .5023373 .5133463 
1984 .3121634 .2094488 .3717459 .4010329 .5880225 .5055017 .6448052 .4749360 .3783322 .4703225 .5338033 .4652882 .5011698 
1985 .3020752 .2121275 .3678493 .3678658 .5679392 .5062466 .5821090 .4335060 .3834306 .4886815 .5314773 .4611749 .5055897 
1986 .2928922 .2088798 .3803890 .3059766 .5715320 .5247056 .6061532 .4299691 .3773187 .4550391 .5437875 .5243410 .4896434 
1987 .2784138 .2061989 .3856000 .2681091 .5818285 .5278001 .5004597 .4034824 .3475807 .4300156 .5329598 .5309547 .4749969 
1988 .2961199 .2145160 .3934044 .2418386 .5538219 .5167772 .5538881 .3712047 .3550970 .4652897 .5212438 .5378311 .4503734 
1989 .2961678 .2130350 .3920368 .2390172 .5288770 .5012213 .7 	.3830822 .3372097 .4690648 .5247107 .5150260 .4492866 
1990 .2982232 .2028658 .3839098 .2439370 .5296536 .4782092 .6064878 .3952010 .3382820 .4301012 .5385066 .4832953 .4385078 
1991 .3188015 .2026761 .3863298 .2547635 .5401002 .4782049 .6161995 .4284595 .3412816 .3884762 . 13 8 	.4829648 .4660535  
1992 .3150352 .2015251 .3686346 .2276146 .5377325 .4763678 .6069601 .4204186 .3333589 .3935516 .4833444 .4430600 .4349917 

SPEI53 SPEI54 SPEI55 5PE156 9E157 SPE158 SPEI59 SPEI60 SPEI61 SPEI62 SPEI63 SPEI64 SPE165 

1967 .4483236 .5138811 .7538092 .7103852 .5089315 .7361591 .7178281 .8067282 .8829935 .9529656 .7891173 .7540094 .8229157 
1968 .4518202 .5153415 .5609226 .7409687 .6467610 .7175705 .7503421 .8364028 .8864542 .9258216 .7700393 .7692277 .8190517 
1969 .4394870 .4968768 .6429920 .7804958 .6585676 .7261482 .7439407 .3279180 .8824238 .9635548 .7790039 .7282117 .8076888 
1970 .3148742 .4874802 .6246641 .7166858 .6610064 .7155426 .7445985 .8006304 .9000603 .9259373 .7803327 .7373475 .7987368 
1971 .3117163 .4917020 .6086852 .7008150 .6592283 .6802549 .7390429 .8200280 .8768370 .9110715 .7594979 .7362148 .7639603 
1972 .3958234 .4510210 .6164727 .6689199 .6732526 .6751651 .7033135 .7746304 .8256324 .9311040 .7190659 .7822847 .7371542 
1973 .4017195 .4964750 .5692264 .7167786 .6934577 .6489006 .7092517 .8322560 .8204425 .9459057 .6842331 .7221773 .7322441 
1974 .3528583 .4841067 .5476063 .7872503 .6646600 .6764496 .6889994 .8497133 .7945917 .9336268 .6475565 .7219090 .6928574 
1975 .3515958 .4760078 .6068863 .7394766 .7424930 .7010653 .7530922 .8174187 .8607494 .9015597 .6080220 .7361793 .7108811 
1976 .3393721 .4717245 .5049633 .6379668 .7589039 .7708504 .7663640 .8003510 .7552227 .9047217 .5930713 .7415875 .7079270 
1977 .3495626 .4698495 .5708405 .6682094 .6943429 .7850016 .7628356 .8421484 .7967789 .8468039 .5876041 .7021531 .7073820 
1978 	.4789973 .5035257 .6613967 .7855216 .7374462 .7402182 .7972746 .8198797 .8127995 .6267667 .7162716 .7287819 
1979 .3691093 .4741796 .6824699 .6566385 .7791453 .7505589 .7415041 .8128296 .8165461 .9463172 .6004044 .7329069 .7171817 
1980 .3431617 .4805501 .6765135 .6499673 .7262937 .7453763 .7482871 .7993802 .7949688 .9458935 .5900230 .7236989 .6856189 
1981 .3253797 .4725638 .6838135 .6827341 .7528793 .7557310 .7400668 .7898210 .8196217 .8869163 .5806475 .7301164 .6947269 
1982 .2760800 .4904340 .7262954 .6682016 .6988816 .7665773 .7552365 .7784464 .7362624 .9204746 .5315416 .6476263 .6607297 
1983 .2612804 .4776342 .7819084 .6356528 .7422052 .7618986 .7598274 .8038502 .7022322 .9136747 .5113407 .6334364 .6679169 
1984 .2750435 .4756715 .7595314 .6922109 .7399384 .7572678 .7644005 .7908508 .6619769 .9035315 .4700586 .5532330 .6449816 
1985 .2649758 .4893610 .7039608 .6825551 .7832583 .7378788 .7347151 .7786250 .7478514 .8678815 .4542024 .5277047 .6200042 
1986 .2533156 .4751447 .6724584 .5510726 .7081597 .7349867 .7196128 .7638870 .7241687 .8541656 .4078599 .5337573 .5897327 
1987 .3161572 .4839892 .6566386 .5652020 .6196191 .7459934 .7051474 .7938232 .6787316 .8868232 .3761894 .5413255 .6012282 
1988 .3504488 .4815083 .6736163 .5684610 .5867564 .7465153 .6936750 .7362987 .7114342 .9004053 .3672327 .5451692 .6054813 
1989 .3399998 .4827393 .6322590 .6132951 .5533459 .7135973 .6784698 .7090546 .7073407 .8708186 .3853191 .5542378 .5780837 
1990 .3469771 .4578965 .5965349 .6389124 .4809861 .7469272 .6705289 .6279532 .7459534 .8438547 .3976974 .5470155 .5671233 
1991 .3382629 .4686442 .5727294 .5739715 .4724224 .7604910 .6790122 .6240563 .7025536 .8440884 .3976187 .5028602 .5429394 
1992 .3532846 .4603315 .5755435 .5178156 .5104228 .7535886 .6824167 .5974280 .7038751 .8104099 .4058843 .5189829 .5273703 

SPEI66 SPEI67 5PEI68 SPEI69 SPEI70 SPEI71 SPE172 SPEI73 SPEI74 SPEI75 SPEI76 SPEI77 

1967 .4903297 .9319041 .6941720 .9505408 .9048324 .8241629 .4664062 .4039824 .3911602 .3549039 .4963946 .3923574 
1968 .4727471 .9336377 .6666853 .9471245 .9122623 .8222485 .4663102 .4137786 .3903121 .3388448 .4909605 .3946290 
1969 .4651496 .9292219 .6565100 .9426325 .9193980 .7502069 .4766120 	 .3813699 .3545352 .4869208 .3914047  
1970 .4465709 .9299705 .6643483 .9273553 .9208919 .7805753 .4877129 .4235190 .3992413 3518145 .4859347 .3863934 
1971 .4126559 .9121253 .6382265 .9433243 .9267221 .7129748 .5344701 .4245807 .3742272 .3584461 .5085681 .4014987 
1972 .4617580 .9199443 .6128294 .9289877 .8693671 .7380577 .4379436 .3847989 .4543344 .4147297 .5512502 .4322058 
1973 .4251803 .9319051 .5794016 .9219428 .8681514 .7216066 .4429909 .4236907 .4950451 .4406787 .5162779 .3940330 
1974 .4315941 .9243411 .5912452 .9005535 .8488114 .6254928 .5002310 .4498255 .4903558 .4271745 .5089006 .3979552 
1975 .5235145 .8839837 .5064847 .9044864 .8572106 .6586791 .6004695 .4538464 .4576642 .4083186 .5463660 .4240767 
1976 .4685889 .8907333 .6154954 .8970575 .8520879 .5184723 .5772620 .4705301 .4490383 .4320523 .5218413 .4504948 
1977 .4801199 .8635855 .5629153 .9017628 .8335907 .5910482 .5579837 .4359053 .4284164 .4640933 .5030591 .4165972 
1978 .4920448 .8649765 .5776327 .8459318 .8382433 .5883177 .5309663 .4723314 .4524397 .4849800 .5286235 .4532416 
1979 .4216109 .8677419 .6095272 .8480645 .8126629 .5778273 .4806589 .4692450 .4123262 .4473300 .5097436 .4194987 
1980 .4193499 .8801035 .5033788 .7978703 .8235441 .4991752 .4888266 .4430071 .4028960 .4357214 .5218394 .4017411 
1981 .5171044 .8752295 .5523354 .8493631 .8237849 .5215988 .4986584 .4320369 .3837225 .4546346 .4791341 .4261974 
1982 .4434610 .8812990 .5695228 .8464419 .8272076 .5731940 .5297674 .4224997 .3775330 .4752722 .4748113 .4112145 
1983 .4024928 .8644370 .4851694 .8595282 .7947618 .4395157 .4935165 .4117546 .3640222 .4535648 .5109841 .3558657 
1984 .3948373 .8599213 .5288365 .8612289 .7676346 .5739599 .5003941 .3992557 .3804084 .4196547 .5251897 .3347684 
1985 .4317131 .8562971 .5 	.8387606 .7978845 .5526065 .5215297 .4278467 .3784394 .4579936 .5103188 .3617815 
1986 .4612620 .8598255 .5159640 .8316928 .7994015 .6127155 .5395539 .4384062 .3823074 .4532223 .5645106 .4014941 
1987 .4292752 .8507960 .5345790 .8479999 .8757263 .3906018 .5065762 .4513048 .3730252 .4896808 .5773972 .4109533 
1988 .4088898 .8594388 .5788949 .8400869 .8722688 .6171945 .4755852 .4546346 .3721793 .4700726 .5609231 .4392981 
1989 .4590465 .8530734 .6054372 .8238333 .8715363 .7199620 .4740850 .4628792 .4004302 .4666871 .5905644 .4423559 
1990 .4668826 .8333808 .6280515 .8370277 .8990926 .6051055 .5260154 .4662486 .3982250 .5182317 .5524639 .4024743 
1991 .3608430 .7852027 .5914138 .8396400 .9052160 .6712513 .5458149 .4187751 .3895250 .5525091 .5803341 
1992 .3743022 .7822762 .5653031 .8358418 .9056506 .7343451 .5522134 .3987412 .3808414 .5123994 .6168388 
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Indices de dissimilarité du commerce 

Cette annexe présente l'indice de dissimilarité du commerce. Cet indice est calculé 
de la manière suivante : 

_ 1 Xij Xi 

21.;(j X 

X0 sont les exportations en produit (i) du pays 0) 

X.0 sont les exportations totales du pays () 

Xi,. sont les exportations mondiales en produit (I) 

X,. sont les exportations mondiales tous produits 

Comme dans les annexes précédentes, nous donnons tout d'abord la 
nomenclature avec le nom en clair des séries, puis les données correspondant au nom 
informatique. 

Ce fichier est établi sur une base annuelle de 1967 à 1992, il a pour nom 
ADEQX et il est disponible comme les précédents auprès de l'auteur, selon les mêmes 
supports informatiques : DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 

167 Séries macro-économiques historiques 



Nom de la série INDXO1 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) )  ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - ETATS-UNIS - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX02 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..3)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - CANADA - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX03 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/0(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - FRANCE - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX04 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5  S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - BELGIQUE ET LUXEMBOURG -
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX05 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - ALLEMAGNE - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX06 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - ITALIE - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94. 

Nom de la série INDX07 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I,J)/X(..J)-X(I,.)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - PAYS-BAS- 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX08 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(.,.) ) ) 
CALCULE SUR 1=1 A 69 PRODUITS - ILES BRITANNIQUES - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX09 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - PAYS SCANDINAVES - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX10 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR 1=1 A 69 PRODUITS - PAYS ALPINS - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX11 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
ADEQX DU PAYS J = 0.5 * S( ABS (X(I.J)/X(..J)-X(I..)/X(...) ) ) 
CALCULE SUR I=1 A 69 PRODUITS - EUROPE MERIDIONALE - 
PUIS NOMENCLATURE HABITUELLE POUR LES AUTRES PAYS ET ZONES 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX12 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX13 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX14 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX15 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX16 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 
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Nom de la série INDX17 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX18 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX19 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX20 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX21 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX22 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX23 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX24 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX25 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX26 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX27 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX28 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX29 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX30 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX3I 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX32 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX33 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX34 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX35 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX36 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX37 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX38 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX39 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX40 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 
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Nom de la série INDX41 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX42 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX43 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX44 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX45 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX46 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX47 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX48 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX49 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX50 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX51 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX52 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX53 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX54 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX55 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX56 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX57 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX58 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX59 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX6O 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX61 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX62 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX63 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX64 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 
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Nom de la série INDX65 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX66 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX67 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX68 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX69 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX70 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX71 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX72 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX73 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 

 

Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX74 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX75 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX76 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 

Nom de la série INDX77 
INDICE DE DISSIMILARITE DU COMMERCE EXTERIEUR AU COMMERCE MONDIAL 
Mise à jour le  07.06.94 
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Indices de dissimilarité du commerce 

Données 

172 
	

Insee Méthodes N° 62-63 



NDX01 1N8X02 198X03 190X04 198805 190X06 160%07 180X08 180809 15D910 190811 INDX12 180013 

1967 2721223 .4307918 .2375954 .3373466 .3619856 .3337969 .2796835 .2797431 .3570788 .4008240 .3793017 .4510701 .6194055 
1968 	2807711 .4267092 .2287821 .3303956 .3497184 .3310754 .2893550 .2755402 .3487031 .3968634 .3582927 .4427014 .6066037 
1969 	2792233 .4254287 .2298810 .3250670 .3378522 .3296685 .2962761 .2737570 .3396241 .3872229 .3560743 .4302228 .6150429 
1970 	2788906 .4131514 .2274101 .3195809 .3350024 .3332084 .3300968 .2596982 .3190840 .3885811 .3556739 .4268149 .6028127 
1971 	.3005427 .4195812 .2218105 .3203776 .3245972 .3167333 .3238351 .2603978 .3181360 .3934624 .3649447 .4333764 .6149944 
1972 	3026382 .4161933 .2209259 .3090903 .3229967 .3116838 .3126421 .2543913 .3156457 .3865131 .3512662 .4382039 .6206661 
1973 	31314-45 .3882187 .2275352 .3244869 .3284639 .3329647 .3179287 .2633756 .3206166 .4027088 .3288883 .4469329 .5878251 
1974 	3326502 .3869536 .2607970 .35.44953 .3606027 .3492319 .3555703 .3084003 .3447905 .4233664 .3487370 .4682465 .5973758 
1975 	3359240 .4042678 .2463753 .3346666 .3471466 .3369971 .3643687 .2978474 .3389157 .4323138 .3603086 .4696824 .6041957 
1976 	.3334186 .4426364 .2533114 .3326324 .3434376 .3441591 .3654075 .2895817 .3372332 .4222364 .3544089 .4831696 .6441386 
1977 	.3276851 .4608483 .2518233 .3321900 .3385994 .3364279 .3591758 .2644910 .3364849 .4184135 .3345672 .4815865 .6354942 
1978 3211964 .4459297 .2436130 .3271143 .3248813 .3426805 .3606216 .2424688 .3206345 .4019583 .3239388 .4652436 .6082819  
1979 3256487 .4109697 .2524750 .3250833 .3357968 .3469604 .3543440 .2328059 .3091299 .4064154 .3235527 .4819577 .6116982 
1980 3417228 .4172893 .2677622 .3410240 .3508264 .3661335 .3701103 .2436970 .3116657 .4232046 .3248925 .5051764 .6160139 
1981 3556852 .4110231 .2642357 .3481226 .3506324 .3582761 .3772369 .2070547 .3091175 .4379712 .3431265 .5153018 .6191246 
1982 3527157 .4189189 .2634674 .3436951 .3492522 .3557575 .3666220 .2100513 .3018436 .4342179 .3267615 .5049697 .6308472 
1983 3449402 .4137157 .2471910 .3404368 .3359633 .3483088 .3504688 .2137909 .2857146 .4316896 .3115939 .4913668 .6105037 
1984 .3382674 .4051567 .2506008 .3392027 .3279923 .3515005 .3436242 .2275581 .2759399 .4278704 .3154881 .4864669 .6114682 
1985 	3243724 .3917498 .2366016 .3228712 .3121240 .3346241 .3522916 .2314560 .2766355 .4164756 .3043357 .4722229 .6036554 
1986 	2928848 .3928809 .2078580 .3030774 .2766792 .3280467 .3050163 .2231188 .2829841 .3832209 .2875797 .4319954 .6269417 
1987 	.2859232 .3856425 .2043219 .2960114 .2781733 .3246461 .3076510 .2294172 .2735471 .3794596 .2768747 .4275779 .6139831 
1988 	.2705496 .3951581 .1996733 .3030905 .2714565 .3109502 .2883705 .2078571 .2722443 .3610541 .2490777 .4175737 .6070225 
1989 	2666470 .3896863 .2062742 .3079940 .2722602 .3118728 .2868865 .2118154 .2762007 .3678731 .2510431 .4220299 .6078873 
1990 	2725354 .3760285 .2059202 .3108075 .2706735 .3078387 .2771835 .1976509 .2697392 .3645714 .2590949 .4204949 .5688447 
1991 	.2642807 .3577011 .2093838 .3098403 .2635430 .3073399 .2811661 .1952088 .2819519 .3608806 .2571838 .4140145 .5567328 
19921 	.2587461 .3551192 .2057869 .3045748 .2588170 .3023970 .2831125 .2030305 .2872075 .3575342 .2507344 .4051279 .5490516 

190X14 INDX15 190816 INDX17 INDX18 180819 190820 1NDX21 IN0X22 INDX23 190X24 190X25 190826 

1967 .5842593 .3168516 .4924210 .6428614 .5796585 .5897663 .8792009 .6477588 .7342499 .6988986 .7098758 .6072350 .5382840 
1968 .5933074 .8216370 .4858440 .6612506 .5940619 .6009804 .8812760 .6510008 .7434576 .7108262 .7164938 .5730488 .5443812 
19691 	.5880746 .9220862 .4871542 .6596392 .6050281 .6087269 .8822910 .6551852 .7555642 .7206883 .7213595 .5636707 .5451819 
1970 	.6042504 .8205323 .4898641 .6416693 .6029485 .6169211 .8854951 .6507086 .7594767 .7213676 .7319343 .5621329 .5375935 
1971 	.6154230 .3135064 .4816683 .6340581 .6039427 .6045765 .8777827 .6506336 .7729121 .7177823 .7115245 .5823324 .5464982 
1972 .6312481 .8036454 .4539206 .6259510 .6005556 .6031394 .8833719 .6272593 .7781906 .7172202 .7160787 .5894321 .5312341 
1973 .6099840 .8041952 .4638666 .6035326 .5649284 .5826375 .8715366 .6071609 .7635641 .7102746 .7059541 .5746785 .5281457 
1974 .6277603 .7511234 .4860663 .5748033 .5750836 .5822968 .8077886 .6238386 .7667539 .6913568 .6716526 .5952032 .5322553 
1975 .6503553 .7501752 .4113446 .5712293 .6060767 .5832770 .8110178 .6200399 .7892153 .6858059 .6888422 .5766428 .5553641 
1976 .6517720 .7388239 .4030364 .5722760 .5794943 .5881260 .8059430 .5490535 .7897528 .7148555 .6753195 .5664433 .5325437 
1977 .6568323 .7293483 .3622326 .5714205 .5944191 .5890856 .8069990 .6232306 .7818782 .7281816 .6537700 .5476780 .5189626 
1978 .6590531 .7483280 .3959625 .5167519 .5822902 .6007925 .8179704 .6207960 .7823364 .7138899 .6646149 .5079730 .5074158 
1979 .6605115 .7194287 .4297563 .5014907 .5787040 .6023064 .7952995 .6387621 .7879339 .6747333 .5329878 .5642928 .4931832 
1980 .6673634 .6860977 .4715441 .5054833 .5638562 .5946186 .7630021 .5982759 .7848363 .6103967 .6182726 .5774408 .4855838 
1981 .6940792 .6961806 .4850658 .4816106 .5632129 .6005557 .7631239 .6233292 .7748851 .5815406 .6249941 .5930886 .4922091 
1982 .6 .5604395 .6042580 .7645630 ,6381943 . .6023224 .6454585 .4.440452 .4812246 
1983 .6650067 .7042132 .4931354 .4747400 .5763739 .6213791 .7664115 .6382928 .7943744 .6123589 .6415876 .4655758 .4759586 
1984 .6823202 .7144122 .4614984 .4745723 .5648514 .6292311 .7791380 .6620474 .8140911 .6405734 .6259354 .4687590 .4668959 
1985 .6758728 .7084981 .4766053 .4580122 .5565107 .6476027 .7831701 .6874368 .8337500 .6550720 .6307575 .4865105 .4553134 
1986 .6460163 .7361480 .4337546 .4556339 .5817990 .6505207 .8186449 .6683074 .8580415 .6917202 .6598936 .5795733 .4366028 
1987 .6604045 .7745261 .3999659 .4341022 .5637773 .6491034 .8232155 .6689785 .8483378 .6785606 .6534622 .5808135 .4206096 
1988 .6810324 .7499002 .3694695 .4341804 .5586149 .6313792 .8127978 .7084022 .8426898 .6871713 .6451865 .5512197 .4235995 
1989 .6762355 .7239027 .3797948 .4398463 .5453249 .6334767 .8303063 .7276168 .8568398 .6895365 .6061786 .5381129 .4223926 
1990 .6858636 .7163022 .3707944 .4651686 .5523415 ,6346897 .8358827 .7757001 .8587392 .6684399 .5930613 .5399133 .4155645 
1991 .6833257 .7333479 .3698629 .4601966 .5380166 .6417941 .8366111 .7664359 .8684002 .6854768 .5767255 .5259371 .4072766 
1992 .6626113 .7296239 .3567761 .4410322 .5436624 .6393183 .8376386 .7733811 .8755989 .6936619 .5610642 .5283432 .3978580 

190827 190828 1NDX29 INDX30 150031 160032 190033 190034 190X35 190836 190837 190838 190X39 

19671 .6298184 .6187647 .4113298 .4160137 .4695903 .7396603 .6261744 0 .3102646 .5571498 .4417599 .6155006 .5198018 
:9681 	.6351109 .6231642 .4114094 .4011311 .5121197 .7444031 .6261598 0 .3021721 .5566460 .4273534 .6117885 .5197054 
1969 	.6461743 .6176752 .4063281 .4042213 .5189126 .7540749 .5987797 0 .2993307 .5503747 .4153802 .5859656 .5179178 
1970' 	.6537294 .6214043 .4194012 .3615067 .5342667 .6913322 .6255912 0 .2838760 .5356668 .4219367 .5704221 .5108857 
1971 	.6528189 .5179672 .4515763 .3649076 .5308141 .6623470 .5881796 0 .2857477 .5344307 .4187409 .5633635 .5094146 
:972 	.5153558 .5343413 .4667666 .3555889 .5296053 ,7077407 .5953610 0 .2799597 .5043551 .4121594 .5282285 .5076755 
1973 	.5823351 .6025410 .4593791 .3371807 .5155285 .5791184 .6906407 0 .2886358 ,4708303 .4123072 .5466030 .5067202 
1974' 	.5662948 .6523805 .3890477 .3301142 .4563604 .6992210 .5683174 0 .3262516 .4873760 .4244161 .5702305 .4782163 
1975 	.5629655 .6418657 .4239448 .3436159 .4617007 .7636474 .6389423 0 .3179243 .5155942 .4305485 .5563366 .4831469 
1976 	.6183941 .5643117 .4294502 .3506611 .4295126 .7295974 .5917649 0 .3078185 .5076606 .4232358 .5266398 .4602590 
1977 	.5950283 .5575565 .4394435 .3547042 .4292134 .7537149 .5951392 0 .2774426 .4918054 .4176779 .5087811 .4812999 
1978 	.5851777 .5590025 .4589918 .3355625 .4364808 .7468127 .6020080 0 .2542681 .4934519 .4162582 .5126910 .4531587 
1979 	.5686746 .5196604 .4577194 .3499457 .4090046 .7262412 .5508264 0 .2437330 .4837638 .4163989 .5136004 .4311236 
1980 	.5298838 .5636877 .4505660 .3712389 .3871184 .7306145 .5429984 0 .2505583 .4912747 .4355380 .4978260 .4370714 
1981 ,352305 .6830618 .4699107 .3659484 .3694685 .7545406 .4933869 0 .2109684 .5018009 .4548029 .4968722 .4347631 
1982 .5251808 .5680637 .4923618 .3700765 .3945834 .7757731 .5356547 0 .2190007 .4825199 .4496197 .4905820 .4532281 
1983 .4974686 .5956002 .5054790 .3637906 .4252380 .7818587 .4555430 0 .2248593 .4793732 .4246731 .4786456 .4888730 
1984 .4978057 .5919749 .5311244 .3601809 .4628257 .7892099 .4026984 0 .2376161 .4888489 .4192958 .4734756 .5081527 
1985 .4841633 .5881248 .5174530 .3431510 .4787539 .7973434 .3985198 0 .2367526 .4884658 .3985530 .4690624 .5229214 
1986 .5087376 .6128567 .5471809 .3322476 .4929564 .8173405 .3967878 0 .2285951 .4667044 .3839258 .4534175 .5418717 
1987 .4956264 .6396579 .5572654 .3303062 .4775510 .7353983 .3770027 0 .2334233 .4843947 .3754298 .4496204 .5188079 
1988 	.4751150 .6407137 .5519460 .3161599 .4818942 .7707189 .4031401 0 .2102079 .4580665 .3759117 .4649262 .5208802 
1989 	.4494742 .6506627 .5540842 .3237057 .4865865 .7514828 .3932300 0 .2035267 .4858878 .3720022 .4665312 .5333472 
1990 	.4415737 .6455055 .6156912 .3234740 .4724870 .7537295 .3763856 0 .1896538 .4771638 .3671318 .4565945 .5329915 
1991 	.4352278 .6476001 .6194105 .3365373 .4764152 .7423099 .3757192 0 .1861170 .4663138 .3659892 .4468780 .5E44085 
1992 	.4389354 .6445699 .6348230 .3391174 .4715110 .7210050 .4164546 0 .1867193 .4863050 .3628873 .4474455 .5696256 
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INDX40 INDX41 INDX42 INDX43 INDX44 INDX45 INDX46 190047 INDX48 190049 INDX50 INDX51 INDX52 

1967 .3962978 .3682303 .5316401 .4199465 .5776910 .5410614 .7347814 .5372950 .3712177 .5960503 .8079566 .6219709 .7290281 
1968 .3877771 .3690556 .5310625 .4173052 .5701688 .5325615 .7433833 .5267735 .3753827 .5865777 .7986634 .6443490 .7234634 
1969 .3741063 .3659814 .5287743 .4096653 .5830040 .5286355 .7306211 .5020508 .3813186 .5950085 .8034788 .6309805 .7198083 
1970 .3814332 .3675681 .5267491 .4066611 .5827590 .5343006 .7290324 .5051554 .3683935 .5895420 .7816520 .6314297 .7182660 
1971 .3784599 .3693917 .5238504 .3829418 .5274398 .3890236 .6014493 .7791581 .6539304 .7247253 
1972 .3760280 .3521622 .5193656 .3846097 .5630661 .5187224 .6940556 .4832190 .3779675 .6123304 .7322494 .5951664 .7154722 
1973 .3851156 .3646497 .5267965 .3809340 .5555244 .5218506 .6680337 .4904571 .3778605 .5726279 .7383806 .5750777 .7145117 
1974 .4159326 .4047489 .5340937 .3698662 .5580249 .5435922 .6708133 .4876103 .3953190 .5943627 .7278780 .5584555 .7328304 
1975 .4057522 .4112339 .5422704 .3663414 .5541563 .5449124 .7072145 .5265735 .4094020 .6072798 .7192662 .5827116 .7489104 
1976 .4007720 .4044039 .5367972 .3572603 .5432312 .5511854 .7210643 .5326509 .3907271 .6558893 .6951747 .5662652 .7378867 
1977 .3973632 .4018214 .5223573 .3407526 .5570970 .7055755 .5242089 .3692099 .6530608 .6852598 .5719321 .7247651 
1978 .3859171 .3779694 .5114533 .3425876 .5713316 .5488689 .7352523 .5285672 .3616515 .6258864 .6679479 .5598985 .6895106 
1979 .3930995 .3858019 .5170159 .3577308 .5623096 .5534409 .7037224 .5359202 .3550986 .6228793 .6633457 .5573235 .6898041 
1980 .4073158 .4101664 .5272996 .3572184 .5764083 .5296297 .6886337 .5311749 .3845802 .6285971 .6708784 .5556329 .5939121 
1981 .4120924 .4160610 .5373593 .3403784 .5572752 .5471740 .6283151 .5562194 .4067343 .6 .6 .5610031 .6955734 
1982 .3873739 .4080721 .5333781 .3363687 .5495852 .5181042 .5794867 .5672838 .4045188 .6492045 .5858525 .5710388 .6910832 
1983 .3721469 .4090335 .5201498 .3448205 .5630156 .4804119 .5836505 .5507818 .3763094 .6271272 .6707373 .5603520 .6663157 
1984 .3643337 .3879323 .5208160 .3468020 .5633345 .4775140 .5666556 .5541676 .3662535 .6319928 .6499070 .5389366 .6606914 
1985 .3517644 .3747861 .- .3234859 .5602840 .4879497 .5033303 .5312660 .3744666 .6261991 .6456452 .5137429 .6502265 
1986 .3373625 .3449470 .4833592 .2964334 .5886003 .4878805 .5395905 .4982921 .3575042 .6575763 .6408772 .4696457 .6210312 
1987 .3366486 .3426223 .4770649 .2879826 .5962953 .4971357 .4967714 .4713744 .3343619 .6329982 .6467464 .4525256 .5043200 
1988 .3414809 .3190783 .4671785 .2771773 .5708043 .4741150 .5136942 .4239158 .3224672 .6223418 .6399816 .4662954 .5788654 
1989 .3451055 .3291979 .4702394 .2780198 .5690148 .4582499 .5588381 .4276823 .3405704 .6317885 .6220220 .4660700 .5770105 
1990 .3471355 .3316482 .4691236 .2918218 .5663666 .4512229 .5756324 .4370391 .3398367 .5874873 .6167914 .4621250 .5783384 
1991 .3476921 .3298644 .4609362 .2987590 .5651931 .4678289 .5746750 .4374945 .3433346 .5770802 .6187680 .4498801 .5640383 
19921 .3519756 .3283343 .4568288 .2899349 .5709894 .4625068 .5685979 .4285253 .3504433 .5637137 .6185366 .4223589 .5739751 

INDX53 INDX54 INDX55 I90X56 I90X57 INDX58 INDX59 I90X60 INDX61 I90X62 INDX63 I90X64 I90X65 

1967 .5465607 .5707806 .8708992 .8587615 .7113842 .6966646 .6001714 .6731051 .7396322 .8398809 .7023484 .7270418 .7050282 
1968 .5704624 .5677589 .8729828 .8630219 .7778763 .7008871 .5951320 .6621255 .7502405 .8413359 .6901796 .7217098 .7088493 
1469 .6743364 .5590876 .8717097 .8584428 .7894278 .7063097 .5946673 .6600437 .7624227 .3475631 .7033803 .7290579 .7112858 
1970 .6164714 .5533320 .8674117 .8616666 .7823026 .7012016 .5838912 .6717039 .7689707 .8414174 .6945077 .7339600 .7097791 
1971 .5891995 .5476011 .8634530 .8396651 .7793074 .7012483 .6423092 .6624429 .7919131 .8357955 .6705930 .7386915 .7187802 
1972 .5550680 .5319784 .8543377 .7854654 .7948221 .7127567 .6383964 .6301512 .8146105 .8404357 .5493984 .7368925 .6828315 
1973 .5697122 .5446861 .8547956 .7885856 .8071623 .7086789 .5775698 .6303016 .7981862 .8303038 .6652015 .7237809 .6267236 
1974 .6168123 .5832994 .7894544 .7539049 .7690171 .7630567 .6290749 .6128859 .7884147 .7937806 .6182925 .7559006 .6579636 
1975 .5014981 .5809414 .7923939 .7377549 .7758323 .7631793 .6246591 .5782934 .8067493 .8045199 .6152036 .7507560 .6901589 
1976 .6066602 .5714179 .7843175 .7397093 .7749391 .7466041 .6204936 .5832661 .8088761 .7721469 .6318399 .7129571 .6908961 
1977 .5149577 .5671255 .7843579 .7343919 .7962828 .7414207 .6110430 .5835911 .8026553 .7649704 .6198260 .6926150 .6853809 
1978 .6044928 .5591829 .8000906 .7258124 .8106221 .7316868 .6167974 .6001325 .8111883 .7724601 .6234658 .6773715 .6773239 
1979 .5830006 .5661312 .7714270 .6995466 .7852082 .7226485 .5909250 .6284271 .8112826 .7428687 .6206592 .6816223 .6744816 
1980 .5978467 .5791553 .7319039 .6713201 .7545978 .7003932 .6059080 .6370369 .8016643 .7319845 .5926256 .6737263 .6598869 
1981 .6068047 .5810373 .7341650 .6692520 .7449915 .7406126 .5584132 .6449239 .7985961 .7078807 .5929845 .6835282 .6799369 
1982 .5851265 .5744417 .7410154 .6860721 .7527136 .7327363 .5732970 .6451197 .8215052 .7387565 .6060682 .6681602 .6881998 
1983 .5853433 .5620130 .7468225 .7390066 .7764151 .7269084 .5935335 .6597545 .8175953 .7634574 .5889850 .6480396 .6680954 
1984 .5625875 .5513538 .7549003 .7381287 .7888870 .730_214 .6131681 .6682296 .83 16199 .7984746 .5826856 .6457948 .6492640 
1985 .5403933 .5404721 .7418820 .7658149 .7999931 .7112581 .6146753 .7103623 .8522976 .8056197 .5820754 .6218783 .6187118 
19861 .5400400 .4945760 .7654594 .8131046 .8602802 .7064838 .6332708 .7271769 .8905882 .8422030 .6000193 .6202792 .5988241 
1987 .5428599 .4817054 .8217469 .7827222 .8598658 .6978445 .6133327 .7156677 .8828147 .8459119 .5938994 .5887661 .5884958 
1988 .5343754 .4670984 .7820461 .8183603 .8475096 .6969869 .6149782 .6902167 .8769061 .8588288 .5737666 .5774242 .5583442 
1989 .5234241 .4692874 .7487837 .8000532 .8536383 .6813205 .5968307 .6686684 .8834269 .8640001 .5478832 .5490022 .5293430 
1990 .5522553 .4492439 .7421882 .7965844 .8571877 .6864406 .5827372 .6359991 .8808283 .8704802 .5243469 .5374607 .5114684 
1991 .5447688 .4362210 .7656288 .7975962 .8683561 .7028683 .5888506 .5971646 .8863917 .8846698 .4988852 .5253503 .4906766 
1992 .5414650 .4258287 .7631723 .7955996 .8694658 .6923171 .5903244 .6181764 .8909022 .8867336 .4931520 .5215889 .4872645 

INDX66 INDX67 INDX68 INDX69 INDX70 INDX71 INDX72 INDX73 INDX74 INDX75 I90X76 I90X77 

1967 .6957427 .8043302 .6761147 .7544633 .7534758 .9248329 .5083862 .3397820 .3683542 .4177658 .4584677 .4031078 
1468 .6908340 .8021125 .6724302 .7493311 .7525099 .9270946 .5271964 .3404741 .3760010 .4283687 .4645345 .4009662 
1969 .6903513 .8057129 .6738179 .7639027 .7585821 .9272298 .5275023 .3368517 .3800204 .4369311 .4620358 .3752084 
1970 .6942868 .7998443 .6921063 .7616094 .7647673 .8824546 .5096220 .3365657 .3866320 .4399948 .4687578 .3678067 
1971 .6748266 .8040307 .6701824 .7940097 .7576514 .9162736 .5317835 .3517746 .3959289 .4575340 .4911745 .3762456 
1972 .6486188 .8195881 .6532055 .7839072 .7381606 .8658994 .5032811 .3443600 .4275851 .4399391 .4879720 .3607754 
1973 .6178885 .8282263 .6322894 .7491279 .7259634 .8738669 .5027235 .3520937 .4080132 .4386670 .4625540 .3621182 
1974 .6091377 .8198535 .6635601 .7720305 .7303914 .8085920 .5037645 .4144776 .4178886 .4676017 .4860078 .3709837 
1975 .6214862 .7362441 .6689063 .7758491 .7439127 .8176768 .5532355 .4122283 .4479274 .4948194 .5383040 .3710625 
1976 .6228806 .7376727 .6820642 .7610789 .7112027 .8147659 .5213848 .4070710 .4272995 .4742318 .4936400 .3910047 
1977 .6416398 .7272675 .7028208 .7496885 .6890258 .8161505 .5055954 .4005193 .3892683 .4622886 .4715711 .3769568 
1978 .6197983 .7303888 .7099429 .6590763 .7310514 .8346157 .5013324 .4070752 .3984991 .4541095 .5092330 .3721990 
1479 .6540561 .7283720 .7105958 .5652328 .6937454 .8090711 .5068187 .4017076 .3737797 .4562933 .5337824 .3781486 
1980 .6278257 .7454970 .7198889 .5295950 .7107790 .7955569 .5413634 .4445277 .4011914 .4710193 .5399269 .4340150 
1981 .6384411 .7530690 .6896647 .5622112 .7177347 .8008871 .5566068 .4390155 .4034231 .4621916 .5693939 .4428480 
1982 .6046686 .7724972 .6987109 .5684912 .7088855 .8230044 .5380923 .4263742 .4110511 .5053090 .5439817 .4579050 
1983 .6619843 .7593923 . .6218182 .7087879 .8356872 .5175323 .4217099 .4016355 .4811434 .5408118 .4655744 
1984 .6535522 .7610795 .6970479 .6588157 .7020891 .8515453 .5103070 .4181937 .4082994 .4819360 .5914441 .4611419 
1985 .6156616 .7734573 .7107873 .6409841 .7214821 .8661329 .5067499 .4114405 .4103661 .4991511 .5891955 .4513203 
1986 .6075621 .7688274 .6885954 .6975951 .7119356 .8982170 .5010737 .3987995 .3967267 .4790874 .5498655 .3881063 
1987 .6050460 .7607135 .6697480 .7355772 .7515602 .9054322 .4939548 .4011026 .3959953 .4722725 .5590714 .3999462 
1988 .5892206 .7622271 .6627131 .7304031 .7586381 .9077588 .4854570 .4024430 .3785854 .4499008 .5646828 .4023971 
1989 .5645043 .7582479 .6554139 .7183997 .7598315 .8844433 .4708669 .4089555 .3881025 .4480210 .5891182 .4061244 
1990 .5855498 .7557558 .6494284 .7271650 .7561492 .8706099 .4852938 .3956401 .3974197 .4615826 .5942764 .4022112 
1991 .5987803 .7398514 .6124500 .7284552 .7637538 .8756593 .4810622 .3693516 .3830611 .1659310 .5505331 
1992 .5944555 .7497315 .6005285 .7394651 .7712721 .8859112 .4761980 .3677269 .3815746 .4557849 .5511481 
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Indices de croissance de la demande étrangère 

Cette annexe présente l'indice de « croissance de la demande étrangère en 
volume » adressée au pays considéré. 

Il est calculé par la formule générale 

f 
	Xij 11/11j)  

Xj ) " 

où XZ (i) est le taux de croissance de la demande mondiale en volume, calculée 

comme la croissance des exportations en volume du produit (i), alors que Xi/ sont les 
exportations en valeur du produit (i) par le pays 0) et Mij sont les importations en 
valeur du produit (I) par le pays (j). Cet indice, très difficile à calculer, est donc une 
pondération de la croissance des exportations mondiales en volume par la structure du 
commerce extérieur du pays (j). L'apport principal réside dans le calcul des indices en 
volume des exportations. 

Comme dans les annexes précédentes, nous donnons tout d'abord la 
nomenclature avec le nom en clair des séries, puis les données correspondant au nom 
informatique. 

Ce fichier est établi sur une base annuelle de 1967 à 1992, il a pour nom 
DEMANDE et il est disponible comme les précédents, auprès de l'auteur, selon les 
même supports informatiques : DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 
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Nom de la série DEMCOR01 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
DEMCOR(J) = S ( ( (I,J)/X(..3) - M((I,J)/M(..3) ) * TX (XZ(I..))  ) 
OU I EST L'INDICE PRODUIT ET J L'INDICE PAYS (1=1.69 ET J=1.77) 
OU X EXPORTATIONS EN VALEUR,M LES IMPORTATIONS EN VALEUR.ET XZ LES EXPORTATIONS 
EN VOLUME ET TX L-OPERATEUR TAUX DE CROISSANCE - S : OPERATEUR SOMME 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR02 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR03 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR04 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR05 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR06 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR07 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR08 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR09 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCORIO 
INDICE DE DEMANDE REELLE ÉN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR11 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR12 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR13 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR14 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR15 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR16 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR17 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR18 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR19 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR20 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR21 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR22 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR23 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 
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Nom de la série DEMCOR24 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR25 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR26 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR27 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR28 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR29 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR30 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR31 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR32 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR33 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR34 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR35 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR36 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR37 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR38 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR39 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR40 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR41 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR42 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR43 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR44 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR45 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR46 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR47 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 
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Nom de la série DEMCOR48 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR49 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR50 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR51 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR52 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR53 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR54 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR55 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR56 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR57 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR58. 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR59 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR60 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR61 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR62 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR63 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR64 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR65 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR66 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR67 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR68 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR69 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 

 

Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR70 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR71 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 
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Nom de la série DEMCOR72 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR73 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR74 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR75 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR76 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 

Nom de la série DEMCOR77 
INDICE DE DEMANDE REELLE EN 69 PRODUITS CORRIGE DE LA BALANCE 
Mise à jour le  17.08.94 
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Indices de croissance de la demande étrangère 

Données 
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OEMC0R40 DEMC0R41 OEMCOR42 0EMC0R43 DEMCOR4-4 OEMCOR45 DEMC0R46 DEMC0R47 OEMCOR48 DEMC0R49 DEMCOR50 DEMCOR51 DEMC0R52 

1967 
1968  -.012509 ..007250  ..022172 .0026700 -.009676 ..003194 -.032420 .0111153 -.007154 -.030122 ..045249 .0339465 .0221003 
1969  .0010158 .0108851  .004360 .006170 ..018936 ..008371 -.050479 ..017441 -.011611 -.051827 .053635 .0195056 .0407770 
1970  .0113286 .003534 .0056787 .024356 .014211 .016375 -.050844 -.019993 -.003705 .0240072 .038815 -.015628 .0062337 
1971  • .018284 -.015343  .002023 .0250482 .035249 .0149113 -.026970 .0029604 -.004032 -.062941 .0143390 .0208219 .0273917 
1972  .013633 .0083116  -.015355 .0321753 .027961 .0203301 .0044234 .0071462 .0376766 ..015697 .0211594 .0630081 .0481706 
1973  .004107 .0079196  .0024422 -.045956 -.053385 -.041440 -.083252 -.078164 .0011960 -.006463 -.031553 -.057562 .047825 
1974  .0957050 .0449880  .0331551 ..096797 .085630 ..103518 -.259699 -.070961 -.013844 -.015255 -.161311 -.122141 -.040584 
1975  .0249971 -.025645  .0228539 .0197189 -.026765 -.034885 .0019204 .0245210 .0034345 .0311754 ..019386 .0065741 .0218348 
1976'  -.002292 ..002256  -.015069 .0080555 .007897 .0340319 .0472770 .0116842 .0302690 -.114898 .0308733 .0595903 .0684606 
1977 -.026494 -.010736  -.000510 .0186685 .0393769 .0116044 .0451808 .0401906 .0076998 -.062553 .0063341 .0309831 .0156297 
1978 -.012324 .002937 .0088638 .0155242 .0450886 .0261743 .0163362 .0186294 -.002499 .0198450 .0665390 -.002028 -.004566 
1979 -.015907 .0023812  -.031087 -.006273 .0754927 .0006187 -.024108 .0088584 .0009890 .0262503 .0292539 -.000594 -.009757 
1980 .0336697 .0141133  .0228622 .0132278 .0005579 -.003870 .0099087 .0275106 .0204120 .0298434 .0009471 .0052626 .0204251 
1981 .0302909 .0063207  .0117970 .0353564 -.011910 .0156203 .0463770 .0447839 .0252437 -.013565 .0083202 .0519043 .0308172 
1982 .0027208 -.009933  -.016351 .0326252 .0234270 .0262547 .0438878 .0266567 .0185039 -.207773 .0297760 .0167921 -.013213 
1983 -.000067 -.013135  -.0175e4 .0246031 .0123667 .0155743 .0104984 .0110113 .0086828 -.022592 -.020750 .0216189 .0068085 
1984 .0101360 .0028930  -.006987 .0199877 .0143049 .0352515 .0164314 .0193958 .0118618 -.024410 -.029617 .0296138 .0417225 
1985 .0076179 -.000644  .0119604 .0320039 .0099440 .0143878 .0170457 .0336869 .0084184 -.042458 -.011732 .0166501 .0152331 
1986 -.010870 -.019996  -.000670 .0084441 .0234478 .0251046 .0387681 .0170516 -.019509 .0194262 .0201453 .0149072 .0380960 
1987 -.000042 .0022343  -.010035 -.004884 -.000141 .0404302 .0130011 -.002839 .0123468 -.052552 .0494279 .0215867 .0244301 
1988 .0089211 .0147898  .0205284 -.005625 -.012280 -.003182 -.027311 -.014104 .0136677 .0109690 -.028611 -.004809 -.002584 
1989 -.001752 .0029575  -.001685 -.006179 -.000332 .0115704 -.012742 -.006376 .0134572 -.026298 -.043244 .0047625 .0192946 
1990 -.015606 -.007636  .0173535 .0017393 -.003555 .0180622 .0058078 .0099602 -.001549 -.080294 -.040218 .0229984 .0199001 
1991 -.013699 -.009707  -.010066 .0025943 .0233447 .0246947 .0358650 .0258086 -.000521 -.019116 .0016749 .0251506 .0186572 
19921 

DEMC0R53 DEMC0R54 0EMCOR55 DEMC0R56 0EMC0R57 0EMC0R58 0EMC0R59 DEMCOR60 110420R61 DEMC0R62 DEMC0R63 0EMC0R64 DEMCOR65 

1967 
1968 -.001432 .0235001  -.031588 -.035714 -.010083 -.020807 .0004742 -.009379 -.039916 -.010557 -.001153 .0030534 -.063479 
1969 -.038864 .0220812  -.025405 -.045874 -.004438 -.051092 -.023116 -.020256 -.022120 -.048201 -.048188 -.060620 -.070864 
1970 -.025557 -.021736  -.007606 -.035178 .0011597 -.007645 .0044270 -.038973 -.023115 .0100589 -.033953 -.005688 -.049981 
1971 -.050720 .0376485  .0090554 -.023212 .0490682 -.038851 .0164570 -.003046 .0334485 -.057191 -.073909 -.044000 -.039543 
1972 .0055513 .0311144  -.013118 -.001243 .0134135 -.033698 -.024587 .0463111 .0096211 .0267069 .0228681 -.003399 -.000250 
1973 .0367191 -.039686  .0449702 -.086750 .0131807 -.182626 -.065645 -.036559 .0227208 .0320398 .0029143 -.105504 .0373475 
1974 -.279021 -.102102  -.173925 -.004270 -.014169 .0559364 .0957813 -.245859 .0387610 .0039862 -.122575 -.000356 .0587277 
1975 -.080252 .0136264  -.104619 -.050501 -.130330 .0658886 -.037941 -.098932 -.098293 -.169295 -.044990 .0375268 .0391837 
1976 -.001280 .0406115  -.011709 -.000054 .0345859 -.057437 -.011337 .0641477 .0063896 .0104994 .0601480 -.061407 -.088995 
1977 -.004739 .0172885  .0003908 .0438860 .0067162 .0256981 .0254813 .0181743 .0069087 -.016407 .0282011 .0152109 -.058501 
1978 .0140478 .0065379  -.065836 -.034361 -.054802 .0181109 .0047741 -.048021 -.084270 -.093979 .0095670 .0322763 .0142021 
1979 .0654920 -.008463 .0496448 -.007295 .0159248 .0106680 .0122717 .0080649 -.026500 .0318918 .0175928 .0437008 .0171645 
1980 -.053485 -.001522  -.154112 -.089753 -.114931 .0194097 -.039199 -.112665 -.109739 -.086458 -.017946 .0769244 .0858052 
1981 .0103204 .0233345  -.147521 -.100988 -.127108 .0124719 -.042757 -.138928 -.149702 -.168125 -.055332 .0210603 .0525789 
1982 .0629507 -.013036  -.033936 -.039974 -.005933 .0450799 -.015107 -.055841 -.087543 -.095280 -.025696 .0233767 -.009632 
1983 .0752095 .0068836  -.016109 -.065306 .0189909 .0124200 -.012432 -.015156 -.067082 -.034352 -.007960 .0270278 .0003255 
1984 .0220506 .0156584 -.075918 -.075479 -.036423 .0134229 .0102263 -.057220 -.069617 -.069379 -.022113 .0417282 .0021421 
1985 .  1  1 .0254031  -.065788 -.059194 -.062533 .0461456 -.01201 -.0 4 4 .102879 -.102943 -.030101 .0108118 -.020964  
1986 .0291186 .0441778 .0014945 .0287778 .0747236 .0587345 -.006523 .0020456 -.040849 -.034008 .0157495 .0343569 .0203733 
1987 -.013356 .0279110  .0324879 .0456129 -.066392 -.017065 .0323923 .0474336 .0842469 .0409387 .0138963 .0142896 .0163875 
1988 .0052471 -.013918  -.032425 -.102321 -.032351 -.053028 -.043530 -.040362 -.057524 -.071293 -.051544 -.017750 -.030550 
1989 -.006415 .0049845  .0080766 -.031935 -.044218 -.029468 .0037171 .0058352 .0178406 .0105985 -.034874 -.005147 -.014243 
1990  -.013407 .0314887  -.001285 .0207207 .0131167 .0009865 .0169252 .0176445 .0069718 -.025818 -.005040 .0047926 .0109869 
1991  .0051519 .0235177  -.024758 .0285266 .0451581 .0417709 .0171343 -.011785 -.042187 -.059538 .0080992 .0298588 .0231905 
1992; 

DEMC0R66 0EMC0R67 DEMCOR68 DEMC0R69 OEMC0R70 0EMC0971 DEMC0R72 DEMC01173 DEMC0R74 DEMC0R75 DEMC0R76 DEMCOR77 

1967 
1968 065509 .0411895  -.033242 .0190899 .0139551 -.008042 -.018318 .0120020 -.007411 -.014626 -.014837 .0135695 
1969 .051519 -.050527  -.044843 -.041949 -.013347 .0233090 -.021668 .0083718 -.008517 -.020071 -.028319 .0087860 
1970 .059496 .0234918  -.044843 .0365872 -.057803 .0124940 -.015153 -.008467 -.004405 .0165265 -.040044 .0229899 
1971 .0321521 -.224652  -.011752 -.112642 .0010271 .0512340 -.010452 -.012275 -.003651 -.020691 .0043056 -.005480 
1972 .0281237 -.051852  -.002005 -.043684 .0498343 .0142574 .0067254 .0077773 .0101397 .0081389 .0272929 .0216541 
1973 0520919 .0272503  -.141007 .0011181 -.012905 .0364477 -.063567 -.026092 -.059652 -.094292 -.015380 -.011771 
1974 .032816 .0204237  -.238755 -.046437 -.123991 -.076362...001533 -.050031 -.132130 -.330317 -.125352 -.017908 
1975 .0869926 -.246255  .0234156 -.105871 -.061245 -.137640 -.038137 .0163698 .0391844 .0732104 -.030572 .0223081 
1976 .037077 .0474555  .0116174 .0107800 .0433678 .0819743 -.003392 -.003764 .0180639 -.022785 .0310842 .0010235 
1977 066875 -.011280  .1004996 .0169432 -.052049 .0610327 .0070546 -.007771 .0111332 .0137748 .0198666 .0173535 
1978 .0293733 -.025321  -.011330 -.050309 .0004202 -.012850 .0277611 .0021181 .0218096 -.021746 -.008724 -.000067 
1979 .0220856 .1264874  -.041861 .1227753 .0112917 -.004263 .0196464 -.005433 .0186612 -.046640 .0638986 .0059773 
1980 .0008153 .1497808  -.054240 .0670397 .0137619 -.038931 -.099963 -.084441 -.021810 -.103448 -.048841 -.061139 
1981 .0205355 -.123320  -.  1  1 -.140774 .0397799 -.078360 -.037056 -.017616 .0029103 -.057566 -.015623 -.042891 
1982 .006015 -.044428  .0306685 -.061842 -.000088 -.035417 .0254667 .0001809 .0214414 .0253782 .0468367 .0171994 
1983 .025879 .0591920  -.006763 .0460032 .0101318 -.010123 .0268326 .0002438 -.005466 -.007452 .0460768 .0279834 
1984 .043742 -.023812  -.013340 -.040842 -.001433 -.030228 .0088404 .0059650 -.006198 .0130935 -.003116 .0156488 
1985 -.055487 -.053988  -.004028 -.051000 -.018328 -.098125 .0065023 -.005688 -.000936 .0106268 -.001153 .0123450 
1986 -.052778 -.021883  .0596015 -.003060 .0330910 .1125664 -.003371 .0111858 .0067021 .0673466 -.001607 .0092764 
1987 .0501619 .0034984 .0043627 -.042029 .0290587 -.138523 .0065235 -.000045 .0172308 -.015437 .0282635 -.014527 
1988 -.011115 .0496202  -.095470 .0216613 -.045397 -.006574 -.024036 .0068576 -.021786 .0043336 .0031421 -.002870 
1989 -.017878 .0100255- -.041733 .0132375 -.009999 -.080200 -.019737 .0012522 -.011186 -.017705 .0220104 -.009582 
1990 -  036537 -.075230  -.004066 -.051733 .0311112 -.006739 -.019990 -.024226 -.011599 -.034083 .0286014 -.013821 
1991 .0004320 ..017252  .0295396 -.017735 .0245070 .0154142 .0062015 -.004317 .0068377 -.002634 .0119927 
1992 
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Spécialisation croisée de la France 

Ce fichier présente des indices de spécialisation croisée du commerce de la France 
vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux ou des zones principales de son 
commerce extérieur. 

Il s'agit « d'indices d'Aquino » ou de « Michaely » croisés et bilatéraux avec les 
principales zones d'échange. 

Le fichier a pour nom SPECIAFRA, il est sur données annuelles et porte sur la 
période 1 967- 1 992. 

Comme les précédents fichiers, il est disponible auprès de l'auteur sur un des 
logiciels suivants : DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 

L'intérêt de ces séries est de fournir des éléments permettant de juger de la 
spécialisation de la France compte tenu de l'orientation géographique de son 
commerce. 
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INDICES DE LA SPECIALISATION CROISES DE LA FRANCE 
VIS A VIS DE CERTAINS PAYS PARTICULIERS 

Nom de la série SPEFRAFR 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET L-AFRIQUE SUBSAHARA NDA - SOURCE VILLA 
Mise à jour le  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRALL 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET L -ALLEMAGNE - SOURCE VILLA 
Mise à jour te  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRCAN 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA - SOURCE VILLA 
Mise à jour te  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRGB 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET LES ILES BRITANNIQUES - SOURCE VILLA 
Mise à jour Le  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRITA 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET L-ITALIE - SOURCE VILLA 
Mise à jour le  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRJAP 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET LE JAPON - SOURCE VILLA 
Mise à jour te  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRNPI1 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET LES DRAGONS - SOURCE VILLA 
Mise à jour le  15.06.94 

Nom de La série SPEFRNPI2 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET TIGRES - SOURCE VILLA 
Mise à jour le  15.06.94 

Nom de ta série SPEFRUSA 
INDICE DE SPECIALISATION DE MICHAELY - EN 69 PRODUITS - POUR LA FRANCE 
ECHANGES CROISES ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS UNIS - SOURCE VILLA 
Mise à jour te  15.06.94 
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Spécialisation croisée de la France 

Données 
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SPEFRAFR SPEFRALL SPEFRCAN SPEFRGB SPEFRITA SPEFRJAP SPEFNPI1 SPEFNPI2 SPEFRUSA 

1967 1  .8845379 .4105800 .8075514 .4150842 .3950904 .5198497 .7387218 .9630752 .5394553 
1968 .8845366 .4090227 .8167214 .3779927 .4127506 .5985875 .7258953 .9630772 .5674644 
1969 .8845373 .3683682 .8255032 .3823124 .4150742 .5752681 .7432920 .9630762 .5388555 
1970 .d845365 .3449831 .8318124 .3864596 .4156332 .5412149 .7114885 .9630761 .5685605 
1971 .4747699 .3534598 .8278400 .3784502 .4214663 .5381346 .6812897 .9472166 .5956935 
19721 .8446067 .3621432 .7927148 .4315861 .4471611 .5279471 .6727366 .9514987 .6062907 
19731 .8303787 .3372713 .8060296 .4243055 .4096768 .5184278 .6476239 .9303363 .5922173 
1974 .3575850 .3059027 .8201293 .3848325 .4284236 .5649393 .6090252 .9274967 .5537524 
1975 .8682213 .2910054 .8192537 .3714793 .3938529 .5737067 .6941239 .9268729 .5147313 
1976 .8633494 .2824291 .8176013 .3520403 .4122065 .5966684 .6393266 .9158407 .5196884 
1977 .8720051 .2630867 .8051602 .3460798 .4050075 .6132674 .6099453 .9021035 .4884319 
1978 .8634242 .2600167 .7729762 .2998023 .4270021 .6202286 .6418203 .8973189 .5137497 
1979 .3592175 .2458784 .7630135 .3135889 .4378354 .6153667 .5975003 .9035417 .4782572 
1980 .8554035 .2423961 .7695179 .3280038 .4356710 .6236350 .5664755 .8808003 .4616649 
1981 .8350762 .2611027 .7622281 .3226790 .4058237 .6409734 .5630178 .8882859 .4775467 
1982 .8 	D 9 .280 161 .7439203 .3477207 .4268757 .6786582 .6125878 .8161016 .4716315 
1983 .3550589 .2561656 .7239665 .4256161 .4229642 .6744078 .5655674 .8457003 .5010972 
1984 .8387335 .2495180 .7189314 .4415239 .4386715 .6590251 .5387301 .7972782 .4592552 
1985 .3613145 .2615541 .7267174 .4455428 .4272124 .6383022 .5477560 .8570274 .4110748 
19861 .8550901 .2458671 .7367074 .3602239 .4259819 .6420229 .5465533 .8281050 .3871987 
1987 .8449863 .2540631 .6826759 .3370271 .41669 .6322528 .5571882 .220246 .3930334 
1988 .8482801 .2486489 .6995709 .3368531 .404417

99
9 .6414974 .5566421 .7

7
456954 .3558279 

1989 .0446214 .2364620 .6620037 .3031989 .4023017 .6217508 .5599871 .7437872 .3577093 
1990 .3543723 .2114153 .6235138 .2636558 .3895284 .6033024 .5761378 .7675762 .3253222 
1991 .8385468 .2078454 .5937653 .2724136 .3829387 .6639562 .5880238 .7192052 .3053046 
1992 .3467500 .1902807 .5596693 .2730877 .3861410 .6478300 .5578928 .7239175 .3155788 
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CHAPITRE V. - ADDENDA ET CORRIGENDA A LA PRECEDENTE EDITION 

Des lecteurs des ouvrages « Une analyse macro-économique de la France au 
XXème siècle » et « Un siècle de données macro-économiques » nous ont souligné 
un certain nombre d'insuffisances ou d'erreurs qui s'étaient glissées dans les séries 
publiées. Ce chapitre cherche à remédier à ces problèmes en fournissant une 
nouvelle livraison concernant les domaines où ces imperfections ont été constatées. 
Considérant qu'il ne s'agit pas d'apports fondamentaux, mais seulement de 
compléments et de mises à jour, nous présenterons dans cette partie les nouvelles 
séries de manière assez abrupte, sans nous étendre sur la méthode de construction 
des données. Pour cette dernière, nous renvoyons le lecteur aux deux ouvrages déjà 
mentionnés, certains compléments étant donnés uniquement dans le cas où cela 
paraissait nécessaire. 

1. La PM calculée par les revenus avant la première guerre mondiale 

Sur la période 1896-1913, l'ouvrage « Un siècle de données macro-
économiques » ne fournit pas de série de PM, ni de série de Revenu Disponible des 
Ménages, calculés à partir des revenus, dans un cadre de comptabilité nationale -
base 1938. Pourtant, il existe des comptes complets, établis par L. A. Vincent pour 
l'année 1913. La raison de cette insuffisance provient de la difficulté à calculer les 
intérêts et dividendes versés par les Entreprises et les Administrations aux Ménages 
et par une certaine imprécision sur l'évaluation de la masse salariale versée par les 
Entreprises, y compris Cotisations sociales et Prestations sociales directes. Cette 
lacune a été comblée de deux manières. Tout d'abord, les intérêts et dividendes 
versés par les Entreprises ont été calculés à l'aide des encours d'endettement 
fournis par Teneul, tandis que le taux d'intérêt sur les obligations a été pris comme 
indicateur du taux apparent de la dette. Par ailleurs, les intérêts et dividendes versés 
par les Administrations ont été calculés à partir des séries de Fontvieille (1976), 
tandis que les intérêts et dividendes nets reçus de l'étranger ont été calculés à l'aide 
de notre évaluation de la balance des paiements. On obtient ainsi un équilibre 
complet de la ligne Intérêts et Dividendes du TEE. Par ailleurs, les salaires versés 
par les entreprises ont été évalués à l'aide de nos séries d'emploi salarié des 
entreprises et de l'indice du salaire horaire de Kuczynski. En revanche la masse 
salariale versée par les Administrations est issue des travaux de Fontvieille et la 
masse salariale nette reçue de l'extérieur provient de notre évaluation de la balance 
des paiements. Les cotisations sociales versées par les ménages et les entreprises 
ont été supposées arbitrairement nulles parce qu'il n'existait pas de système de 
Sécurité Sociale à cette époque. Enfin les prestations sociales versées directement 
par les entreprises (système de mutuelles) ont été calculées en supposant qu'on 
pouvait appliquer un taux constant de 0,66 % de la masse salariale , qui est le taux 
que retient L. A. Vincent pour l'année 1913. Pour finir les prestations sociales 
versées par les Administrations sont celles qu'a évalué Fontvieille dans son étude 
sur l'Etat français. Toutes ces données ont été calées sur les comptes de L. A. 
Vincent de 1913. Elles nous permettent d'évaluer sur la période 1896-1913, les 
lignes Salaires, Cotisations sociales et Prestations sociales du TEE. 
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Avec ces ajouts, il est possible de remplir un TEE complet dans la même 
nomenclature et avec les mêmes concepts sur la période 1896 à 1913 que sur la 
période 1920 à 1939. On peut alors en déduit-.  e la PIB en base 1938 (concept base 
1962) et le RDM (Revenu Disponible des Ménages) en valeur nominale. 
L'évaluation de la PIB en volume (en francs 1938) correspondante peut 'être 
obtenue en déflatant la PIB en valeur par un indice de prix (base 1 en 1938), soit, 
par exemple, l'indice du prix de la PIB calculée par la production (PPIBQ), soit 
l'indice du prix de la PIB calculée par la demande (PPIBV=PIBVAL/PIBVOL) 
ces deux indices sont disponibles dans les précédentes éditions dans les fichiers 
PROD et LONG. 

Ici nous avons choisi de déflater la PIB calculée par les revenus par le prix 
moyen de la demande, soit : 

PIBZE = PIBE/PPIBV 

avec : 

PPEBV=PMVAL/PIBVOL 

oû : 

PEBE : PIE, en valeur, en francs courants, calculée par les revenus. 

PIBZE : PIE, en volume, en francs constants de 1938, calculée par les 
revenus. 

PIBVAL : PIB, en valeur, en francs courants, calculée par la demande hors 
stocks 

PIBVOL : PIB en volume, en francs de 1938, calculée par la demande hors 
stocks. 

Il est alors possible de mesurer l'écart entre les deux évaluations de la PIB, 
par les revenus et par la production. La PIB définie par la production est égale à la 
demande plus les variations de stocks, ce qui s'écrit : 

PIBZQ =PIBVOL +DSZ 

PIBQ=PIBVAL+DS 

oû : 

PIBQ : PIB calculée par la production, en valeur, en francs courants. 

PIBZQ : PIB calculée par la production, en volume, en francs 1938. 

PPIBQ=PIBQ/PIBZQ : prix de la PIB, calculée par la production, base 1 en 
1938. 

188 	 Insee Méthodes N° 62-63 



DS : variations de stocks et écart statistique, en valeur, en francs courants 

DSZ : variations de stocks et écart statistique, en volume, en francs de 1938. 

L'écart statistique entre la PIB revenu et la PIB production, en valeur (francs 
courants) et en volume (francs de 1938), est alors mesuré par les deux variables : 

THES=PLBE-PIBQ=PLBE-PIBVAL-DS 

THESZ=PIBZE-PLBZQ.----PLBZE-PLBVOL-DSZ 

Toutes ces séries sont disponibles dans les tableaux en annexe (voir fichier 
LONG) et peuvent être comparées avec les résultats de la précédente édition (voir 
sur ce point Villa (1994) pp 9-12, les séries du fichier LONG pp. 84-153 et les 
séries du fichier PROD pp. 154-159). Ce sont ces nouvelles séries qui ont été 
utilisées pour les estimations et les commentaires de Villa (1996). 

Ces nouveaux calculs montrent qu'avant la première guerre mondiale, la série 
de « PIB revenus » est plus faible que les séries de « PM production » et de « PIB 
demande ». L'écart statistique est de l'ordre de 5% en moyenne et varie en 
augmentant de 3 à 8% de 1896 à 1913. La raison principale de ce résultat vient du 
fait que l'évaluation de la PIB par L. A. Vincent en 1913 est inférieure de 8% 
environ à l'évaluation de la demande en valeur hors stocks. Il est cependant 
important de remarquer que la « PIB revenus », calée sur les travaux de L. A. 
Vincent, est sous-évaluée dans la mesure où elle ne prend pas en compte le travail 
des personnes à usage propre, ni les revenus des ménages salariés qui emploient 
d'autres salariés comme les employés de maison, du fait qu'elle sous-évalue 
probablement fortement les revenus salariaux agricoles et qu'enfin elle néglige les 
revenus issus du travail à domicile. Mais on pourrait arguer du fait que ces types de 
revenus, quoique marchands, sont toujours sous-évalués, mêmes sur les autres 
périodes. Cependant, au début du siècle, le travail à domicile, les employés de 
maison et le salariat agricole représentaient une part plus importante de l'activité . 

En revanche la production est calculée à partie des indices de la production 
industrielle, agricole et tertiaire par des indices de Laspeyre, pondération 1938. La 
précision de l'évaluation de la PIB au sens de la production vaut donc, ce que 
valent la base 19381  et les indices de la production. Notre évaluation a l'avantage 
de bien prendre en compte les transports, télécommunications, services, commerces 
et service du logement, grâce à des calculs d'indices de production dans ces secteurs 
issus de données brutes publiées par la SGF. 

Enfin l'évaluation de la PIB à partir de la demande a l'avantage d'utiliser 
exclusivement les données brutes de la SGF. Cette méthode nous a permis de 
calculer la demande à l'aide des importations, des exportations, du solde des 

l  Notre apport principal porte sur les évaluations de la production des Transports et 
Telecommunications, les Services, les Commerces et le Service du logement. 
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utilisations de services, des consommations privées, des investissements privés, des 
achats de logements neufs et des dépenses des administrations. 

Pour toutes ces raisons, en ce qui concerne les niveaux, la « P1B demande », 
me parait plus précise que la « PIB production », qui est elle-même plus précise que 
la « PIB revenus » sur la période 1896 à 1913. 

2. L'évaluation du stock de logement des ménages 

Dans le domaine du logement, certains lecteurs nous ont fait remarquer que 
la courbe de patrimoine logement que nous présentions sur l'après guerre (en base 
1938) avait une forme curieuse, le creux des années cinquante étant trop accusé. De 
fait notre calcul était entaché d'une erreur sur l'indice de prix après la deuxième 
guerre mondiale. Si on corrige cette erreur, en particulier en utilisant les comptes 
de la base 1962 qui ont servi à estimer le modèle DMS, on trouve un niveau 
d'investissement en logement, en volume, c'est à dire en francs 1938, beaucoup 
plus élevé dans l'après guerre. De ce fait le patrimoine logement prend une 
tournure très différente. Compte tenu de cette correction, nous publions, dans 
cette nouvelle livraison, une série de patrimoine logement des ménages différente 
qui permettra au lecteur une meilleure analyse historique. En particulier, c'est cette 
nouvelle évaluation du patrimoine qui nous a servi pour estimer la consommation 
sur longue période [voir Villa 1996] et pour évaluer l'effet patrimonial sur la 
consommation macro-économique. 

Toutefois le problème du patrimoine logement ne se résume pas à 
l'évaluation de l'investissement logement des ménages, c'est à dire en première 
approximation, à l'achat de logements neufs. Le point crucial est de déterminer le 
taux de déclassements des logements anciens, c'est à dire, soit le taux d'usure qui se 
traduit par des démolitions, soit le taux de dépréciation, qui traduit la vétusté. Le 
capital logement est donc le résultat de la donnée d'une série d'investissement 
logement (y compris gros entretien) et de la série de déclassements ou de taux de 
déclassements pour usure, vétusté et dommages de guerre'. En effet, ce qu'il 
importe de calculer du point de vue économique, c'est le stock de logement au 
prix de renouvellement, c'est-à-dire au prix du neuf, ou encore à la qualité de 
remplacement. Or les progrès techniques sur le logement ont été considérables au 
cours du siècle. 

Les comptables nationaux ont tendance à utiliser un taux de déclassements 
constant. Cette hypothèse nous parait assez hardie, dans la mesure où les 
déclassements de logements anciens dépendent en grande partie des circonstances 

2  Les destructions de logement au cours de la deuxième guerre mondiale ont été calculées à partir du 
livre de L. Flaus (1947) : « Les destructions d'immeubles d'habitation et d'usines en France au cours de 
la guerre 1939-1945 », mars 1947, page 361. Il évalue les destructions d'immeubles à 4% et les 
destructions d'usines à 7%. Cela correspond dans notre nomenclature de comptabilité nationale de 1933 
à des destructions d'immeubles de 1025 MF pour un stock initial de 27635 MF. Au total cela correspond 
à 3.7% du stock de logement. Ces destructions ont ensuite été réparties sur les 6 années de guerre (1940-
1945) de manière linéaire à défaut d'informations supplémentaires. 
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historiques. Par exemple, le taux de déclassements augmente en période de fort 
progrès technique ou de forte activité parce que le rythme de remplacement des 
logements anciens par les logements neufs est alors élevé, tandis que le taux de 
déclassements diminue dans les périodes de pénurie, qui suivent les guerres, où il y 
a eu des destructions massives, ou bien dans les périodes de faible activité, où 
l'investissement en logement neuf des ménages se rétracte. 

Pour évaluer ce taux de déclassements, nous avons utilisé les travaux de 
Vergez-Escuin, réalisés pour le plan français, qui nous paraissent être les plus 
robustes si on veut étudier l'âge moyen du parc de logement et les déclassements, 
parce que ce travail est effectué sur longue période et distingue les différentes 
cohortes. De ce fait, par cette méthode, le flux entrant de logements dans le parc 
correspond à. notre évaluation sur longue période, calculée à partir des autorisations 
de construire (voir Villa (1994) pp. 27-29 et un exposé plus détaillé dans Villa 
(1993), deuxième partie), tandis que les « sorties » sont évaluées à partir des travaux 
de Vergez-Escuin. Le taux de déclassement au cours de l'histoire est alors le 
suivant : 

Tableau V.1. 
Taux de déclassement des logements des ménages. 

Année Taux de déclassement (en pourcentage) 
1890 0.723 
1895 0.725 
1900 0.725 
1905 0.725 
1910 0.725 
1913 0.724 
1915 1.087 
1916 0.978 
1918 0.741 
1919 0.015 
1920 0.023 
1925 0.196 
1930 0.542 
1935 0.674 
1938 0.688 
1940 1.069 
1943 0.876 
1945 0.273 
1948 0.099 
1950 0.124 
1955 0.263 
1960 0.680 
1961 0.92 
1962 1.15 
1985 1.15 
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Cette chronique de taux de déclassements a été un peu forcée, en ce sens que 
nous avons retenu, à partir de 1962, le taux de déclassement de la base 1962 qui a 
servi de cadre conceptuel pour construire les comptes. Mais, contrairement aux 
comptables nationaux, nous n'avons pas retenu un taux de déclassements constant 
sur la période antérieure à 1962. Cette méthode est justifiée par le fait que 1962 est 
une date de recensement et que c'est de plus la dernière année où un événement 
majeur a eu lieu concernant le logement : l'arrivée des rapatriés d'Algérie. Depuis, 
compte tenu de nos connaissances, on peut considérer que le taux de déclassements 
des logements est à peu près constant, d'autant plus que la valeur retenue dans 
cette évaluation est faible et qu'il ne semble pas y avoir eu de rupture sur l'exode 
rural. 

Les points importants à retenir sont les dommages de guerre, pris en compte 
par la croissance du taux de déclassements et les économies de logement dues à la 
pénurie dans les périodes d'après-guerre. Le stock de logement peut alors être 
représenté dans le graphique 5.1. (ci-dessous). 

3. La série de prix anticipés à court terme des entreprises 

Pour terminer, nous allons expliquer comment a été calculée la série 
d'anticipations d'inflation i. court terme des entreprises, parce qu'elle aussi nous a 
été demandée à plusieurs reprises. 

L'évaluation d'une série d'anticipation d'inflation a toujours été sujette à 
caution et est considérée par certains économistes comme un exercice périlleux qui 
donne des résultats peu fiables parce qu'ils dépendent trop de la méthode utilisée'. 
Dans les années 1970, Malinvaud (1971) proposa une série d'anticipation à long 
terme de l'inflation basée sur la comparaison du rendement des obligations 
indexées de la Caisse Nationale de l'Energie et du rendement des obligations 
privées dites de deuxième catégorie. Cette méthode ne fournit qu'une anticipation 
d'inflation à long terme. Elle n'est, en outre, plus applicable de nos jours, parce 
que les obligations indexées émises dans les années 1950 arrivent à échéance et que 
leur rendement est perturbé par les procédures d'assurance mises en place pour 
protéger les épargnants contre les remboursements anticipés par tirage au sort, qui 
deviennent cruciales lorsqu'on se rapproche de la date de remboursement. En 
revanche, l'INSEE poursuit une enquête quantitative trimestrielle dans l'industrie, 
oû il demande aux industriels quelle a été, selon eux, l'évolution passée de leur prix 
dans les trois derniers mois et quelles sont leurs prévisions de hausse de prix pour 
les trois prochains mois. Cette enquête fournis donc une mesure de l'inflation 
passée et une mesure de l'inflation anticipée. En opérant une agrégation par les 
chiffres d'affaires, on obtient une mesure équivalente pour l'ensemble de l'industrie 

3  C'est le point de vue de Blanchard et Fisher dans leur livre de macro-économie. 
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manufacturière4. Cette enquête est très significative et très réaliste dans la mesure 
où ce sont les agents qui fixent les prix qui doivent répondre à la question. On 
peut s'attendre à ce que les entreprises fassent une bonne prévision des prix 
puisqu'elles sont les principaux acteurs qui les fixent5. C'est d'ailleurs aussi la 
théorie du mark-up qui est à la base de tous les modèles macro-économiques 
traditionnels. 

Cependant, la question est de faire le lien entre d'une part les réponses aux 
enquêtes de conjoncture sur l'évolution des prix passés (3 derniers mois) et sur 
l'évolution des prix futurs (3 mois suivants) et d'autre part les évolutions de 
l'inflation fournies par les comptes trimestriels. Pour étudier cette liaison, il est 
nécessaire de formaliser le lien entre les enquêtes et les comptes nationaux. Cette 
liaison peut être décrite par le diagramme commutatif suivant : 

CD, 
EP 	 p EPA 

P  PA 

EPA est l'anticipation d'inflation (quantitative) formulée par les entreprises 
dans les enquêtes de conjoncture et pondérée par les chiffres d'affaires. 

EP est l'inflation (quantitative) formulée par les entreprises dans les enquêtes 
de conjoncture et pondérée par les chiffres d'affaires. 

PA est l'anticipation d'inflation à trois mois dans le cadre des comptes 
trimestriels. PA est une variable inconnue puisque non mesurable par la procédure 
des comptes trimestriels. 

P est l'inflation observée dans les trois derniers mois par les comptes 
trimestriels 

Les anticipations sont la donnée de deux éléments : une fonction (0 
d'anticipation et un ensemble d'information I, . En général, l'ensemble 
d'information est supposé croissant au cours du temps et il contient les valeurs 

Je remercie J. M. Fournier de m'avoir fourni aimablement une série longue des inflations réalisées et 
anticipées selon l'enquête de conjoncture. 
5  Voir sur ce point Villa P. (1979) : « The Price-wage Loop in France since the Beginning of the 
Century », document de travail INSEE N°89-10, juillet (partie théorique en annexe). 
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passées et présentes de la variable à anticiper. On prendra ic 
= {z,,z,_,, 	 On peut alors écrire : 

PA, = cD(/,) 

L'anticipation rationnelle est, dans ce formalisme, la meilleure prévision 
possible, au sens où elle minimise la somme des carrés des erreurs de prévision : 

-PA„)' . On peut alors montrer que la fonction d'anticipation 

correspondante est l'espérance conditionnelle : PA, = 	,) = 	/ I,) 

Mais du point de vue statistique, il n'y a pas à se préoccuper de savoir si les 
anticipations sont rationnelles ou pas. En revanche, comme il y deux plans de 
représentation : le plan de l'enquête et le plan des comptes nationaux, il y a deux 
ensembles d'information et donc deux fonctions d'anticipation. Nous les noterons 
0, pour la fonction d'anticipation dans l'enquête et <D, pour la fonction 
d'anticipation dans les comptes trimestriels. Ces deux fonctions sont les restrictions 
à l'inflation de la fonction d'anticipation complète,  ce qui explique le diagramme 
précédent. Nous écrirons donc : 

EPA, = D i(-P, 	1,- ) 

et 

En outre, il existe deux fonctions identiques qui font passer du plan de 
l'enquête au plan des comptes nationaux. Nous la noterons Ÿ . On peut donc 
écrire : 

P, = (EP,) 

et 

PA, =`-if (EPA,) 

Ces définitions expliquent le diagramme commutatif précédent. Mais sur les 
quatre variables, seules trois sont connues. L'anticipation d'inflation des comptes 
trimestriels PA est inconnue. Toutefois, en estimant les fonctions CD, et Y , il est 
possible de calculer l'anticipation PA et donc la fonction d'anticipation : 

PA, =‘1-1  o 	°Y-1  (Pi) -=- 15 2 (Pt ) 

Pour évaluer ces fonctions, nous avons utilisé l'économétrie. Les prix des 
comptes trimestriels sont les prix de la production industrielle manufacturière des 
branches biens intermédiaires, biens d'équipement et biens de consommation. En 
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language informatique, pour des gens accoutumés à utiliser les comptes trimestriels 
français, on note p, les prix industriels, avec : 

A 
= 

ois : 

A = P10_ (U047 + U5A7 + U5B7 + U5C7 + U067) 

B = P10_ (U048 + U5A8 + U5B8 + U5C8 + U068) 

La relation entre l'inflation des comptes trimestriels et les prix observés par 
les entreprises dans les enquêtes de conjoncture est alors très simple : 

P, = p, = 0,993 EP, 

(0,028) 

ois: 

Pt —  P = p, = 100 

MCO : R 2  = 0,96 , DW= 2,35 , période d'estimation : 1977/2 à 1991/4. 

Il existe donc une relation très simple et très stricte entre les données des 
comptes trimestriels et les données d'enquête. Les entreprises industrielles 
observent bien l'évolution de leur prix (à moins que les données d'enquêtes ne 
servent à la construction des comptes trimestriels). 

En revanche, les anticipations de prix des entreprises sont lissées. 
L'estimation de l'inflation anticipée par les entreprises dans les enquêtes sur une 
base annuelle donne en fonction des réalisations : 

LEPA=0,17 EP + 0,21 EP(-1)+0,28 EP(-2) + 0,42 EP(-3) 

(0,04) 	(0,05) 	(0,05) 	(0,04) 

où : 

LEPA=0,25(EPA+EPA(-1)+EPA(-2)+EPA(-3)) 

MCO, sur 1977/2 à 1991/4, entre parenthèses les écarts-types des coefficients. 

R2  = 0,99 , DW = 1,35 

Cette relation peut être considérée comme une évaluation de la fonction el:), 
concernant les anticipations d'inflation des entreprises sur base annuelle, dans le 
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plan des enquêtes. Nous l'avons utilisée pour calculer les anticipations de prix de 
l'industrie manufacturière, sur une base annuelle, dans un calendrier trimestriel. La 
série APRCT, (anticipation d'inflation en calendrier trimestriel, sur base annuelle), 
qui correspond aux anticipations PA du diagramme commutatif, en résulte, après 
un lissage par CENSUS-X11 (afin d'éliminer la saisonnalité). 

On peut aussi utiliser l'économétrie pour réestimer, après coup, les fonctions 
du diagramme commutatif.C'est cette méthode que nous avons utilisée pour faire 
une « prévision » des anticipations PA (sur base annuelle) au delà de l'intervalle 
temporel d'estimation. Les estimations économétriques donnent, pour la fonction : 
P , les résultats suivants : 

PA = 0,76*EPA(-1) + 0,85*EPA(-2) + 0,83*EPA(-3) + 0,8 l*EPA(-4) 

	

(0,074) 	(0,077) 	(0,077) 	(0,074) 

MCO sur 1977/2 à 1991/4, entre parenthèses les écarts-type des coefficients. 

R 2  = 0,985 DW = 0,38 

Pour la fonction : 1-/ (1)1  , les résultats économétriques sont les suivants : 

PA=0,63*EP(-1)+0,76*EP(-2)+0,88*EP(-3)+1,43*EP(-4) 

	

(0,225) 	(0,247) 	(0247) 	(0,222) 

MCO sur 1977/2 à 1991/4, entre parenthèses les écarts-type des coefficients. 

R 2  = 0,969 DW = 0,49 

La première estimation permet de calculer (dans l'avenir) une anticipation 
d'inflation à court terme (3 mois) des entreprises de l'industrie manufacturière. Les 
résultats sont assez précis du fait que ce sont les entreprises qui fixent les prix. On 
obtiendrait des résultats beaucoup moins significatifs pour les ménages qui doivent 
anticiper des prix globaux à la consommation dont ils n'ont pas la maîtrise. La 
série d'inflation anticipée est fournie dans l'annexe statistique. 

Cette méthode ne fournit que des anticipations d'inflation à court terme (à 
trois mois, mais recalculées sur une base annuelle). Celles-ci n'ont pas vraiment de 
signification si on veut calculer un coût d'usage du capital, puisque celui-ci met en 
jeu un calcul économique de longue période portant sur la durée de vie du capital 
(12 ans environ). Cependant ces anticipations d'inflation à court terme peuvent 
être utiles pour apprécier la politique monétaire. Ainsi dans « Policy-mix et 
indépendance des banques centrales » (voir graphique 1, page 76), nous avons pu 
mettre en évidence, grâce à cette série, le rôle restrictif de la politique monétaire 
allemande sur la France, en mesurant la croissance du taux d'intérêt réel anticipé 
sur les titres de la dette publique en France 

196 
	

Insee Méthodes N° 62-63 



Cette approche nous semble en outre prometteuse. Affinée, elle permettrait 
de mesurer le degré de rationalité des anticipations d'inflation des entreprises de 
l'industrie manufacturière en confrontant l'inflation anticipée à l'inflation sur les 
produits industriels. De même, la méthode pourrait être étendue à tous les 
éléments de l'enquête de conjoncture auprès des entreprises : demande, emploi, 
durée du travail, stock et salaire. Ainsi, en transformant les enquêtes 
« qualitatives », en enquêtes « quantitatives », par une estimation économétrique 
reliant la valeur de chaque variable des comptes trimestriels aux réponses 
(qualitatives) de l'enquête sur les réalisations, en terme de « plus », de « moins » et 
« d'égaux », ils devrait être possible d'étudier la rationalité des anticipations des 
entreprises industrielles pour toutes les variables de l'activité. La mesure des 
anticipations d'inflation à court terme est donc un prélude à un travail plus vaste 
qui devrait être riche de conséquences pour le conjoncturiste. 

4. Miscellanies 

Comment conclure un pareil volume, si hétérogène dans son contenu. Par 
une pirouette bien sûr. De nombreux lecteurs nous ont signalé d'autres erreurs de 
détail et je les en remercie. Il me reste donc à corriger deux points qui peuvent 
avoir leur importance. 

Tout d'abord, la série de salaire moyen des Prud'hommes comporte une 
erreur en 1928. La « vraie » valeur est 4,63386 au lieu de 4,22557. Avec cette 
correction, il y a une cohérence entre les séries de salaires et d'emploi. Le point 
historique est le suivant. Il est très surprenant que le niveau de l'emploi soit plus 
faible en 1928 qu'en 1927 alors que c'est l'inverse pour la PIB. Le bas niveau de la 
PIE en 1927 est du à la politique budgétaire restrictive de Poincaré lancée à la fin 
de 1926. Ainsi semble-t-il normal que l'emploi soit plus élevé en 1928 qu'en 1927. 
Mais il y a plusieurs explications au résultat inverse. En premier lieu, le creux de 
l'emploi a lieu à la fin de 1927, de sorte qu'il apparaît un phénomène de tendance 
et d'acquis. En deuxième lieu, si on exclut l'agriculture, le niveau de l'emploi des 
salariés et des non-salariés augmente en 1928 par rapport à 1927, conformément à 
la conjoncture. Il faut tenir compte de l'exode rural. En troisième lieu, l'Etat a 
embauché dans les transports et télécommunications et diminué son embauche 
dans ce secteur en 1928, menant ainsi une politique contra-cyclique sur l'emploi. 
En quatrième lieu, l'emploi dans le BTP est très cyclique, diminuant en 1927 et 
augmentant en 1928. En cinquième lieu, il y a des retards à l'embauche et aux 
licenciements dans certains secteurs tertiaires (commerces et banques). Si on tient 
compte de tous ces facteurs, l'évolution des salaires et de l'emploi est plus en 
accord avec les fluctuations de la PIE de 1926 à 1928 

Enfin, dans nos publications précédentes, la somme des productions des 
secteurs n'est pas exactement égale à la PIB entre 1946 et 1985. Cela vient du fait 
que nous n'avons pas publié de comptes harmonisés complets de 1946 à 1985. 
Toutefois le niveau de la PIB en base 1938 reste correcte ainsi que sa ventilation 
sectorielle. L'application de la méthode RAS devrait permettre au lecteur de faire 
les corrections concernant les valeurs ajoutés sectorielles. Nous ne présentons pas 
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ici ces séries harmonisées parce que le calcul en est très simple à partir des données 
publiées dans l'ouvrage précédent. 

Pour finir, j'espère que ce recueil de statistiques sera utile aux lecteurs 
historiens, comme aux économistes, car il fournit des données en grande partie de 
première main. En outre, pour la commodité d'emploi, je rappelle que les données 
sont disponibles gratuitement auprès de l'auteur, sur des disquettes, dans les 
formats DBASE3, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 
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PO calculée par les revenus 

Cette annexe présente une nouvelle évaluation de la PIB calculée par les revenus 
avant la première guerre mondiale. Les séries sont calculées selon les concepts de la 
base 1962. L'objet de cette annexe est de permettre de faire une comparaison entre la 
PIB calculée « par la production »7  « par la demande » et « par les revenus ». Ces trois 
approches ne donnent pas les mêmes résultats en niveau et en évolution et elles 
devraient permettre d'alimenter le débat historique. 

Comme dans les annexes précédentes, nous donnons la nomenclature et l'intitulé 
en clair des variables, puis nous fournissons dans une deuxième partie les valeurs 
numériques des séries. 

Ces données sont disponibles dans le fichier LONG, de périodicité annuelle, sur la 
période 1890-1985. Les données sont disponibles auprès de l'auteur dans les logiciels 
DBASE III, LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 

200 	 Insee Méthodes N° 62-63 



Nom de la série MSE 
MASSE SALARIALE VERSEE PAR LES ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  19.01.94 

Nom de la série MSG 
MASSE SALARIALE VERSEE PAR LES ADMINISTRATIONS - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série MSM 
MASSE SALARIALE RECUE PAR LES MENAGES - G.F. COURANTS (MSM=MSE+MSG) 
Mise à jour le  30.11.94 

Nom de la série CSE 
COTISATIONS SOCIALES DES ENTREPRISES EN G.F. COURANTS 
ANNUAIRE 38 47 P 326-329 ET SEF N 144 DEC 1960 P 1972-1998 
Mise à jour le  02.11.92 

Nom de la série CSG 
COTISATIONS SOCIALES DES ADMINISTRATIONS EN G.F. COURANTS 
ANNUAIRE 38-47 P326-329 ET SEF SUP 144 DEC 1960 P 1972-2001 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série CSM 
COTISATIONS SOCIALES DES MENAGES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  31.12.93 

Nom de la série PSE 
ASSISTANCE ET PRESTATIONS SOCIALES ENF - EN G.F. COURANTS 
COMPTES DE LA SECU ANNUAIRE 38 47 P 326-329 ET SEF DEC 1960 P 1986-1998 
Mise à jour le  19.01.94 

Nom de la série PSG 
ASSISTANCE ET PRESTATIONS SOCIALES ADM - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série PSM 
ASSISTANCE ET PRESTATIONS SOCIALES RECUES MINAGES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  19.01.94 

Nom de la série TAXE 
IMPOTS VERSES PAR ENTREPRISES - EN GF COURANTS 
Mise à jour le  30.11.94 

Nom de la série TAXG 
IMPOTS RECUS PAR LES ADMINISTRATIONS - EN GF COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série TAXE 
IMPOTS VERSES PAR ENTREPRISES - EN GF COURANTS 
Mise à jour le  30.11.94 

Nom de la série TAXIE 
IMPOTS INDIRECTS VERSES PAR LES ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série TAXDE 
IMPOTS DIRECTS VERSES PAR LES ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série TAXIM 
IMPOTS INDIRECTS VERSES PAR LES MENAGES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  31.12.93 

Nom de la série TAXDM 
IMPOTS DIRECTS VERSES PAR LES MENAGES -  EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  31.12.93 

Nom de la série DTI 
DROITS ET TAXES A L-IMPORTATION - EN G.F. COURANTS (ANCIENS FRANCS) 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série ODRE 
OPERATIONS DIVERSES DE REPARTITIONS E.N.F. - G.F. COURANTS - 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série ODRG 
OPERATIONS DIVERSES DE REPARTITIONS ADMINISTRATIONS - G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série ODRM 
OPERATIONS DIVERSES DE REPARTITIONS MENAGES - G.F. COURANTS - 
Mise à jour le  30.11.94 

Nom de la série ODRX 
OPERATIONS DIVERSES DE REPARTITIONS EXTERIEUR - G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DOME 
DOMMAGES DE GUERRE RECUS PAR ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DONG 
DOMMAGES DE GUERRE VERSES PAR ADMINISTRAT - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 
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Nom de la série DOMM 
DOMMAGES DE GUERRE RECUS PAR MENAGES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DOMX 
DOMMAGES DE GUERRE VERSES PAR L-EXTERIEUR - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DREE 
DEPENSES ET RECETTES EXTERIEURS E.N.F. - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DREG 
DEPENSES ET RECETTES EXTERIEURS ADM. - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série DREM 
DEPENSES ET RECETTES EXTERIEURS MENAGES EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  14.01.94 

Nom de la série DREX 
DEPENSES ET RECETTES EXTERIEURS - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour 9e  17.10.92 

Nom de la série SUBE 
SUBVENTIONS RECUES PAR ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série SUBG 
SUBVENTIONS VERSEES PAR ADMINISTRATIONS - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série SUBM 
SUBVENTIONS RECUES PAR MENAGES - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série SUBI 
SUBVENTIONS RECUES PAR L-EXTERIEUR - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série IDVE  ' 
INTERETS ET DIVIDENDES VERSES PAR LES ENTREPRISES - G.F. COURANTS 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série IDVG 
INTERETS ET DIVIDENDES VERSES PAR LES ADMINISTRATION-G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série IDVM 
INTERETS ET DIVIDENDES RECUES PAR LES MENAGES - G.F. COURANTS 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série IDVX 
INTERETS ET DIVIDENDES VERSES PAR L-EXTERIEUR - G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série RBEI 
REVENU BRUT DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS (Y COMPRIS FERMAGES ET METAYAGES) 
RBEI=RBA+RBI - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  26.10.93 

Nom de la série RBA 
REVENU BRUT DES EI AGRICOLES (Y COMPRIS FERMAGES METAYAGES - EN G.F. COURANTS 
RBA=EIU01/EMPUO1*PCA*IPUO1 AVANT 1913 
Mise à jour le  26.10.93 

Nom de la série RBI 
REVENU BRUT DES EI INDUSTRIELS - EN G.F. COURANTS 
RBI=(EIE-E1U01)/(EMPE-EMPU01)*PPIBQ*(PIBM-IPU01) AVANT 1913 
Mise à jour le  26.10.93 

Nom de la série RBM 
REVENU BRUT HORS IMPOTS DES MENAGES - LOGEMENT ET JARDINS 
Mise à jour le  31.12.93 

Nom de la série CM 
CONSOMMATION TOTALE DES MENAGES EN G.F. COURANTS 
CM=CA+CB+CD+CLOG 
Mise à jour le  18/04/95 

Nom de la série CG 
CONSOMMATION EN VALEUR DES ADMINISTRATIONS EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série EBE 
EPARGNE BRUTE DES ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
EBE=PIBE+ODRE+DOME+SUBE-RBM-TAXIM-RBEI-MSE-CSE-PSE-IDVE-DREE-TAXE 
EBE=CFE+IE+DS+THES 
INTERPOLE PENDANT LES GUERRES AVEC INDICATEUR : PIB - SALAIRES 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série EBG 
EPARGNE BRUTE DES ADMINISTRATIONS - EN G.F. COURANTS 
EBG=TAXG+ODRG-CG-MSG+CSG-PSG-IDVG-DREG-DOMG-SUBG 
EBG=CFG+IG 
Mise à jour le  17.10.92 
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Nom de la série EBM 
EPARGNE BRUTE DES MENAGES - EN G.F. COURANTS 
EBM=RBM+TAXIM+RBEI+MSM+PSM,ICVM+faiM+DREM-CM-CSM-TAXM-ODRM 
EBM=CFM+IM 
Mise à jour le  21/04/96 

Nom de la série EBX 
EPARGNE BRUTE DE L-EXTERIEUR  G.F. COURANTS 
EBX=IMPORT+ODRX-EXPORT-SUS-IDVX-DREX-DOMX 
EBX-CFX 
Mise à jour le  30.11.94 

Nom de la série IE 
INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES EN VALEUR - EN G.F. COURANTS 
IE=IME+IBE 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série IG 
INVESTISSEMENT DES ADMINISTRATIONS EN VALEUR - EN G.F. COURANTS 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série IM 
INVESTISSEMENT DES MENAGES EN VALEUR - EN G.F. COURANTS 
AVANT 1950 : PRIX DU BTP PPUO7 
APRES 1950 : PRIX DU LOGEMENT CALCULE PAR NOS SOINS 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série BFE 
BESOIN DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES - EN G.F. COURANTS 
BFE=-CFE 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série BFG 
BESOIN DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS - EN G.F. COURANTS 
BFG=-CFG 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série BFM 
BESOIN DE FINANCEMENT DES MENAGES  EN G.F. COURANTS 
BFM-CFM 
Mise à jour le  04.12.94' 

Nom de la série BFX 
BESOIN DE FINANCEMENT DE L-EXTERIEUR EN G.F. COURANTS 
BF›-CFX 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série CFE 
CAPACITE DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN G.F. COURANTS 
CFE-PIBE+DOME+00RE+SUBE-RBM-TAXIM-RBEI-MSE-CSE-PSE-IDVE-DREE 

-TAXE-IE-OS-THES 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série CFG 
CAPACITE DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS EN G.F. COURANTS 
CFG=TAXG+ODRG-CG-IG-MSG+CSG-PSG-IDVG-DREG-DOMO-SUBG 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série CFM 
CAPACITE DE FINANCEMENT DES MENAGES  EN G.F. COURANTS 
CFM=Rei+TAXIM+RBEI+MSM+PSM+IDVM+DOM+DREM-CM-IM-CSM-TAXM-ODRM 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série CFX 
CAPACITE DE FINANCEMENT DE L-EXTERIEUR EN G.F. COURANTS 
CFX=IMPORT+ODRX-EXPORT-SUS-IDVX-DREX-DOMX 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série RDM 
REVENU DISPONIBLE BRUT DES MENAGES - EN G.F. COURANTS 
RDM=RBM+TAXIM+RBEI+MSM-CSM+PSM+IDVM+DREM+DOMM-TAXM-ODRM 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série PIGE 
PI8 EN VALEUR CALCULEE PAR LES REVENUS - EN G.F. COURANTS 
PIBE=MSE+CSE+PSE+DREE+IDVE+TAXE+RBEI+RBM+TAXIM+EBE-ODRE-DOME-SUBE 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série PIBZE 
PIB EN VOLUME CALCULEE PAR LES REVENUS - EN G.F. 1938 
PIBZE=PIBE:PPIBV 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série THES 
ECART ENTRE EVALUATIONS DES PIB REVENUS ET PRODUCTION EN VALEUR 
THES-PIBE-PIBVAL-DS 
Mise à jour le  04.12.94 

Nom de la série THESZ 
ECART ENTRE EVALUATIONS DES PIB REVENUS ET PRODUCTION EN VOLUME 
THESZ-PIBZE-PIBVOL-DSZ 
Mise à jour le  17.10.92 

Nom de la série PIBVAL 
PIB EN VALEUR CALCULEE PAR LA DEMANDE - EN G.F. COURANTS 
PIBVAL.CM+IM+CG+IG+IE+EXPORT+SUS-IMPORT 
Mise à jour le  17.10.92 
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Nom de la série PIBVOL 
PIB EN VOLUME CALCULE PAR LA DEMANDE - EN G.F. 1938 
PIBVOL.C2M+I2M+CZG+12G+IZE+EXPOZT+SUSZ-IMPOZT 
Mise à jour le 	17.10.92 

Nom de la série PPIBV 
PRIX DE LA PIB CALCULEE PAR LA DEMANDE - BASE 1 EN 1938 
PPIBV..PIBVAL:PIBVOL 
Mise à jour le 17.10.92 
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PIB calculée par les revenus 

Données 
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MSE MSG MSM CSE CSG CSM 	PSE PSG PSM TAXE 	TAXG TAXE TAXIE 

1896 12.27003 .7300000 13.00002 0 0 0 	.0801957 .2900000 .3701956 2.170000 3.000000 2.170000 
1897 12.40012 .7400000 13.14012 0 0 0 	.0810460 .3000000 .3810460 2.230000 3.080000 2.230000 
1898 12.72865 .7300000 13.45864 0 0 0 	.0831931 .3000000 .3831932 2.300000 3.150000 2.300000 
1899 13.20358 .7200000 13.92358 0 0 0 	.0862973 .3000000 .3862973 2.280000 3.150000 2.280000 
1900 13.22677 .7000000 13.92677 0 0 0 	.0864488 .3000000 .3864489 2.310000 3.200000 2.310000 
1901 13.07605 .7000000 13.77605 0 0 0 	.0854637 .4000000 .4854637 2.270000 3.100000 2.270000 
1902 12.84167 .7000000 13.54167 0 0 0 	.0839318 .4000000 .4839318 2.280000 3.100000 2.280000 
1903 13.20482 .7000000 13.90482 0 0 0 	.0863054 .4000000 .4863054 2.350000 3.200000 2.350000 
1904 13.07417 .7000000 13.77417 0 0 0 	.0854515 .3000000 .3854515 2.330000 3.200000 2.330000 
1905 12.87271 .7000000 13.57271 0 0 0 	.0841347 .4000000 .4841347 2.342000 .200000 2.3 2000 
1906 13.34064 .8000000 14.14064 0 0 0 	.0871931 .4000000 .4871931 2.440000 .300000 2.440000 
1907 13.64753 .8000000 14.44753 0 0 0 	.0891989 .4000000 .4891989 2.530000 .400000 2.530000 
1908 14.21848 .8000000 15.01848 0 0 0 	.0929306 .5000000 .5929306 2.510000 .400000 2.510000 
1909 14.53711 .9000000 15.43711 0 0 0 	.0950131 .5000000 .5950131 2.690000 .600000 2.690000 
1910 14.94686 .9000000 15.84686 0 0 0 	.0976912 .6000000 .6976912 2.880000 .800000 2.880000 
1911 15.24648 1.000000 16.24648 0 0 0 	.0996495 .6000000 .6996495 3.140000 .100000 3.140000 
1912 15.26856 1.000000 16.26856 0 0 0 	.0997938 .6000000 .6997938 3.130000 .100000 3.130000 
1913 15.30000 1.000000 16.30000 0 0 0 	.1000000 .6000000 .7000000 3.300000 .300000 3.300000 

TARDE TAXIM TAXDM 078 ODRE 0080 	ODRM 00RX OOME DOMG OMM DOMX ORÉE 

1096 .4300000 .4000000 .4290000 0 0 	.1105295 .1105295 0 0 0 
1897] .4400000 .4100000 .4470000 0 0 	.1372339 .1372339 0 0 0 g 
18981 .4500000 .4000000 .4890000 0 0 	.1215462 .1215462 0 0 0 3 
1899] .4600000 .4100000 .4500000 0 0 	.1896848 .1896848 0 0 0 
1900] .4800000 .4100000 .4490000 0 0 	.1336228 .1336228 0 0 0 g 
19011 .4100000 .4200000 .4080000 0 0 	.1594465 .1594465 0 0 0 0 
1902' .4000000 .4200000 .3990000 0 0 	.1018707 .1018707 0 0 0 0 
1903 .4200800 .4300000 .4480000 0 .1000000 	.1942100 .0942100 0 0 0 0 
19041 .4400000 .4300000 .4370000 0 0 	.1178913 .1178913 0 0 0 0 
19051 .4200000 .4380000 .4460000 0 .1000000 	.2314788 .1314788 0 0 0 0 
19061 .4200000 .4400000 .4780000 0 .1000000 	.2219329 .1219329 0 0 0 0 
1907 .4300000 .4400000 .5100000 0 .1000000 	.2321311 .1321311 0 0 0 0 
19081 .4400000 .4500000 .4940000 0 .1000000 	.1930185 .0930185 0 0 0 0 
1909] .4500000 .4600000 .5260000 0 .2000000 	.3206313 .1206313 0 0 0 0 
19101 .4600000 .4600000 .5860000 0 0 	.1406525 .1406525 0 G 0 0 
1911] .4900000 .4700000 .7680000 0 .2000000 	.2994490 .0994490 0 0 0 
1912; .4900000 .4800000 .5850000 0 .2000000 	.2934833 .0934833 0 0 0 g 
19131 .5000000 .5000000 .7780000 0 .1000000 	.2000000 .1000000 0 0 0 

DREG DREM DREX SURE SUBG 508M 	SUBX 1DVE 1008 IDVM DVX RBEI R8A 

18961 .2190000 .3030000 .0840000 .5000000 .5000000 0 1.223193 .7200000 2.860193 	.9170000 12.03228 6.162042 
1897 .2000000 .3020000 .1020000 .5000000 .5000000 0 1.204096 .7100000 2.870096 	.9560000 11.08024 5.306959 
1898 .2200000 .3060000 .0860000 .5100000 .5100000 0 1.284980 .7100000 2.971980 	.9770000 12.09873 6.090904 
1899 .1910000 .3200000 .1290000 .5000000 .5000000 0 1.424355 .7000000 3.154355 1.030000 12.80784 6.558311 
1900 .3000000 .3840000 .0840000 .4900000 .4900000 0 1.500129 .7000000 3.420129 1.120000 12.91527 6.538675 
1901] 	.3000000 .3450000 .0450000 .5200000 .5200000 0 1.469181 .3000000 3.319181 	1.050000 12.07880 6.054855 
19021 	.3000000 .3390000 .0390000 .5700000 .5700000 0 1.437405 .7000000 3.167405 1.030000 11.51184 5.519761 
19031 	.2000000 .3280000 .1280000 .5700000 .5700000 0 1.458788 .7000000 3.218788 1.060000 12.36223 6.225913 
1904] 	.2000000 .3460000 .1460000 .5800000 .5800000 0 1.488126 .7000000 3.278126 1.090000 12.93398 5.792881 
1905; 	.2000000 .3790000 .1790000 .6000000 .6000000 0 1.498701 .7000000 3.368701 	1.170000 12.81480 6.501262 
19061 	.2000000 .3880000 .1880000 .6000000 .6000000 0 1.656383 .7000000 3.666383 1.310000 12.39455 5.874143 
19071 	.2000000 .4570000 .2570000 .5000000 .5000000 0 1.898994 .8000000 4.108994 1.410000 14.04950 7.210292 
19081 	.2000000 .4540000 .2540000 .5000000 .5000000 0 1879227 .3000000 4.079227 	1.400000 13.92923 7.282704 
19091 	.2000000 .4950000 .2950000 .6000000 .6000000 0 1.989347 .9000000 4.399347 	1.510000 14.34709 7.268156 
19101 	.2000000 .5060000 .3060000 .6000000 .6000000 0 2.271629 .8000000 4.651629 	1.580000 13.98193 6.903069 
19111 	.2000000 .5320000 .3320000 .6000000 .5000000 0 0.456667 .3000000 4.936667 	1.680000 16.00824 8.369906 
19121 	.3000000 .6150000 .3150000 .7000000 .7000000 0 2.676114 .9000000 5.416114 	1.840000 17.57535 9.294290 
1913 	.3000000 .6310000 .3310000 .8000000 .8000000 0 2.800000 .7000000 5.400000 1.900000 17.10000 8.800000 

R80 R8M CM CG EBE EBG EBM E84 1E 1G 1M OPE 87G 

1896: .870240 2.955297 26.08899 .7200000 1.246926 -.179000 4.921473 -.934601 3.035210 .2500000 1.765320 1.792552 .4290000 
.773283 2.721463 25.19407 .7100000 .5404673 -.080000 4.753666 -1.03051 2.987822 .2700000 1.715961 1.557199 .3500000 

6.007829 2.971618 26.91712 .8400000 1.143454 -.160000 4.751503 -.436884 3.188527 .2900000 1.730212 2.134408 .4499998 
6.249534 3.145786 28.12601 .8900000 1.383541 -.151000 5.012165 -1.14420 3.534369 .3200000 1.742018 1.554943 .4709997 
.1.375693 3.172171 29.31595 .9300000 1.554474 -.220000 4.345209 .1.01555 3.970530 .3700000 1.576419 1.163242 .5900000 
6.023941 2.966722 28.62591 .8900000 1.027248 • .510000 3.765852 -1.10124 3.645600 .3200000 1.727617 .1069920 .3299999 
5.992076 2_827468 26.86648 .8800000 1.304064 •.450000 4.482956 -1.37789 3.566750 .3100000 1.729397 .5156696 .7600002 
9.136317 3.036337 28.67345 .8200000 1.398536 -.090000 4.038826 '1.09655 3.619810 .3100000 1.715989 .8262870 .3999999 
6.141099 3.175766 30.14333 .8300000 1.369937 -.110000 3.203278 -1.64574 3.692610 .3200000 1.744471 -.616932 .4299998 

901 5.313538 3.147495 29.25038 .7700000 1.913608 -.070000 3.836979 -1.93823 3.718850 .2800000 1.045028 -.296280 .3500000 
6.520408 3.044275 29.67683 .8300000 1.308305 -.130000 3.782280 -1.69852 4.110120 .2900000 1.742837 -.079074 .4200000 

'13071 6.839206 3.450754 32.04562 1.080000 2.408203 -.280000 4.285221 .2900000 1.724217 .3556553 .5699998 
1903 5.546523 3.421213 32.19720 1.010000 1.769182 -.310000 4.654850 

'1,6,R35 
 61 

4:7,12130 
4.663080 ..,100000 1.799056 .5071897 .6199999 

'9091 7.078932 3.523846 34.29649 .9600000 2.258428 -.260000 3.720276 -1.89971 4.936330 .3400000 1.966012 ,745445 .6000000 
910 7.078866 3.434159 33.33323 .9900000 1.Z45003 -.290000 5.184402 -1.61577 5.636780 .3500000 2.101995 .8266395 .6400000 

• 7.638933 3.931995 38.69409 1140000 2./97384 -.040000 2.892097 -.713561 6.095930 .4100000 2.246892 -.518356 .4500003 
8.282558 4.317120 38.89570 1.230000 4.476214 -.430000 5.224251 .1.41621 6.640450 .4400000 2.434989 .5030554 .3700004 

1914 8.300000 4.200000 38.87715 1.370000 4.200000 -.370000 4.753853 -1.49000 6.947870 .4300000 2.400730 .0631230 .7999999 
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3FM 4FX CFE CFG CFM CFX FIDM PIGE 	PIRE THES THESZ 	PIEVAL PIBVOL 

1896 3.15615 .9346006 .1.79255 -.429000 3.156153 -.934601 31.01046 31.90792 -1.28081 31.90366 276.4432 
1897 -3.03770 1.030506 -1.65720 -.350000 3.037705 -1.03051 29.94774 30.19744 -1.26430 30.98760 265.8537 
1898 3.02129 .4368835 -2.13441 -.450000 3.021291 -.436884 31.66862 32.55063 -1.32443 32.46129 283.2399 
1899 -3.27015 1.144205 -1.65494 -.471000 3.270147 -1.14420 33.13818 34.29140 -0.31308 34.78728 293.5409 
1900 	-2.76879 1.015548 -1.16324 -.590000 2.768790 -1.01555 33.66116 34.85526 -1.23589 36.10806 298.0283 
19011 	.2.03823 1.101243 .106992 -.830000 2.038235 .1.10124 32.39176 32.86346 -1.31003 35.37482 296.0886 
1902 	-2.75356 1.377889 -.615670 -.760000 2.753559 •1.37789 31.34944 32.11637 .2.20477 33.76339 286.4532 
1903 	-2.32284 1.096550 -.826287 -.400000 2.322837 .1.09655 32.71228 33.74702 -2.16108 35.14201 287.7779 
1904 	-0.45881 1.645739 .6169322 ..430000 1.458807 .1.64574 33.34661 34.31843 .2.04567 37.25805 301.0035 
1905 	-1.99195 1.938231 .2962801 -.350000 1.991951 .1.93823 33.09736 34.49345 -3.54864 36.59497 300.9945 
1906 	-2.03944 1.698517 .0790739 -.420000 2.039443 .1.69852 33.45911 34.09135 -4.29188 36.97224 298.4011 
1907, 	2.56100 1.635349 -.355655 -.570000 2.561004 4.63535 36.33084 38.00417 -3.85353 39.95245 317.6749 
1908 	.2.85580 1.628612 -.607190 -.620000 2.855802 -1.62861 36.85206 37.76026 -3.42173 40.04697 314.9091 
1909 	-1.75426 1.899709 .7454451 -.600000 1.754264 -1.89971 38.01677 39.29083 -3.67454 42.71416 , 327.7194 
19101 	-3.08241 1.615768 -.826640 -.640000 3.082407 -1.61577 38.51763 39.21728 -3.00192 42.28243 308.1184 
1911 	• .645205 .7135611 .5183559 -.450000 .6452055 -.713561 41.58619 43.57102 -2.51812 47.38792 336.1976 
1302 .2.78926 1.416206 ..503055 ..870000 2.789262 -1.41621 44.11995 47.33465 -3.84017 48.99584 351.0746 
1913 	2.35312 1.490000 -.063123 -.800000 2.353123 -1.49000 43.63100 46.70001 -4.12737 49.38475 347.7131 

PPIBV 

1896 .1154076 
1897 .1165588 
1898 .1146070 
1899 .1185091 
1900 .1211565 
1901 .1194738 
1902 .LI78671 
1903 .1221151 
1904 .1237794 
1905 .1215802 
1906 .1239012 
1907 .1257652 
1908 .1271699 
1909 .1303376 
1910 .1372278 
1911 .1409526 
1912 .1395596 
1913 .1420273 
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Capital en logement des ménages 

Cette annexe fournit des séries corrigées de capital en logement des ménages. Elle 
constitue, comme l'annexe précédente, un corrigendum à la publication précédente : 
(i Un siècle de données macro-économiques ». 

L'apport principal consiste en la correction des séries d'investissement et de 
déclassement. 

Comme pour les annexes précédentes, ces données sont disponibles sur un 
support informatique. Le nom du fichier est LOGEMENT, il est de périodicité annuelle 
et porte sur la période 1890-1985. 

Les données sont disponibles auprès de l'auteur dans les logiciels DBASE 
LOTUS, MODULECO, TROLL et TSP. 
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Nom de la série DECLZ1 
RECLASSEMENTS DE LOGEMENTS DES MENAGES - EN VOLUME - EN G.F. 1938 
HORS El - BASE 1938 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série IM1 
INVESTISSEMENT EN LOGEMENT DES MENAGES - EN VALEUR - G.F. COURANTS - HORS EI 
Mise à jour le  25.01.95 

Nom de la série IZM1 
INVESTISSEMENT EN LOGEMENT DES MENAGES - EN VOLUME - G.F. 1938 - HORS EI 
Mise à jour le  25.01.95 

Nom de la série PIELOG1 
PRIX DES LOGEMENTS NEUFS DES MENAGES BASE 1 EN 1938 
PIELOG1=IM1/IZM1=SLMN1/SLMR1 
Mise à jour le  25.01.95 

Nom de la série SLMN1 
STOCK DE LOGEMENT DES MENAGES EN FIN D-ANNEE - EN VALEUR - EN G.F. COURANTS 
HORS EI - BASE 1938 - CALCULE AU PRIX DU NEUF : SLMN1=SLMR1*PIELOG 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série SLMR1 
STOCK DE LOGEMENT DES MENAGES EN FIN D-ANNEE - EN VOLUME  EN G.F. 1938 
HORS EI - BASE 1938 
SLMR1=SLMR1<-1>*(1-TDECLZ1)+IZM1=SLMR1<-1›-DECLZ1+IZN1 
Mise à jour le  08.11.95 

Nom de la série TDECLZ1 
TAUX DE OECLASSEMENT DES LOGEMENTS DES MENAGES - EN VOLUME - EN G.F. 1938 
HORS EI - BASE 1938 - TDECLZ1=DECLZ1/SLMR1<-1> 
Mise à jour le  08.11.95 
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Capital en logement des ménages 

Données 
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DEUM 191 12111 91E1051 01291 5139191 70E0111 

1290i 14.50796 1.621292 18.50771 .0876009 176.4942 2014.753 
1891' 14.56467 1.770908 19.86099 .0891652 180.1180 2020.049 .0072290 
18921 14.61695 1.755382 19.86099 .0883814 179.0023 2025.293 .0072359 
2893! 14.66871 1.715187 19.71148 .0870146 176.6689 2030.336 0072428 
18941 14.71000 1.782275 19.86099 .0897375 182.6595 2035.487 .0072451 
1895 14.75739 1.748584 20.00543 .0874055 178.3714 2040.735 .0072501 
18961 14.79532 1.765320 20.51822 .0860367 176.0705 2046.458 .0072500 
1897 1  14.83678 1.715961 20.50377 .0836900 171.7423 2052.126 .0072500 
18981 14.87796 1.730212 20.38821 .0848633 174.6178 2057.635 .0072500 
1899! 14.91779 1.742018 20.24738 .0860367 177.4907 2062.964 0072500 
1900' 14.95642 1.576419 18.32263 .0860367 177.7803 2066.331 .0072500 
1901' 14.98087 1.727617 20.08000 .0860367 178.2190 2071.430 .0072500 
1902! 15.02000 1.729397 19.76000 .0875201 181.7066 2076.170 .0072510 
1903: 15.05000 1.715989 19.28000 .0890036 185.1631 2080.400 .0072489 
1904' 15.08000 1.714471 19.50000 .0890036 185.5654 2084.920 .0072486 
19051 15.12000 1.845028 20.39000 .0904869 189.1348 2090.190 .0072521 
19061 15.15000 1.742837 18.95000 .0919703 192.5849 2093.990 .0072481 
19071 15.18000 1.724217 18.45000 .0934535 195.9963 2097.260 0072493 
1908! 15.21000 1.799056 18.95000 .0949370 199.4626 2101.000 .0072523 
1909! 15.23000 1.966012 20.39000 .0964204 203.0768 2106.159 0072489 
19101 15.27000 2.101995 21.47000 .0979038 206.8081 2112.359 .0072502 
1911! 15.31000 2.246892 22.95000 .0979038 207.5561 2119.999 0072478 
1912! 15.38000 2.434989 24.50000 .0993873 211.6074 2129.119 .0072547 
19131 15.43000 2.400730 23.80000 .1008710 215.6107 2137.490 .0072471 
19141 22.68604 2.259796 22.07824 .1023540 218.7184 2136.882 .0106134 
19151 23.23169 2.544000 18.09427 .1405970 299.7168 2131.744 .0108718 

! 20.85181 2.899382 15.83583 .1830900 389.3827 2126.728 .0097816 
18.77954 3.338792 13.76373 .2425790 514,6829 2121.712 0088302 
15.73096 3.325719 11.68789 .2845440 602.5703 2117.669 .0074143 
.3300000 4.380100 13.76000 .3183210 678.3738 2131.100 0001558 

1920! .5000000 3.596890 8.720000 .4124870 882.4416 2139.320 .0002346 
19211 .8400000 3.619510 9.380000 .3858750 828.8053 2147.859 0003925 
1922! 1.340000 7.048920 19.13000 .3684750 797.9877 2165.649 .0006239 
19231 2.190000 6.051090 15.12000 .4002050 871.8784 2178.579 .0010112 
1924! 3.170000 8.542960 19.92000 .4288640 941.4977 2195.329 .0014551 
1925; 4.310000 7.590180 16.37000 .4636639 1023.487 2207.389 .0019633 
1926I 5.420000 15.45140 25.50000 .6059368 1349.706 2227.469 .0024554 
1927! 5.700000 11.85410 18.71000 .6335721 1418.872 2239.479 .0030079 
19281 3.220000 17.54090 27.42000 .6397130 1444.907 2258.679 .0036705 
1929! 9.690000 20.15970 27.47000 .7338790 1670.646 2276.459 .0042901 
19301 12.34000 31.07130 38.38000 .8096208 1864.151 2302.499 .0054207 
19311 15.03000 21.18370 26.50000 .7993859 1849.754 2313.969 .0065277 
1932! 15.22000 17.19430 22.64000 .7594678 1763.020 2321.389 .0065774 
19331 15.39000 13.17960 19.19000 .6867959 1596.931 2325.189 .0066296 
1934,  

' 
1553000 
15.70000 

13.06660 
10,32330 

19.52000 
19.03000 

.6693962 

.5424770 
1559.144 
1265.333 

2329.179 
2332.509 

.0066790 

.0067406 
1925 .8 0 0 8.3 1650 14.10000 .5916071 1378.906 2330.779 .0067867 
1937 15.93000 10.81830 11.97000 .9037871 2102.949 2326.819 .0068346 
1938 16.02000 11.00000 11.00000 1.000000 2321.799 2321.799 .0068849 
19391 16. 1.008790 2335.247 2314.899 .0069946 
1. 24.76001 5.445047 5.260000 1.035180 2376.152 2295.399 .0106959 
19411 22.65991 3.954835 3.160000 1.251530 2848.356 2275.899 .0098719 
1942! 22.55981 4.616254 3.160000 1.460840 3296.385 2256.499 .0099125 
43 -  19.76001 5.077583 3.160000 1.606830 3599.137 2239.899 .0087559 

19.33984 9.702519 3.440000 2.820500 6272.791 2223.999 .0086342 
1945 9.069580 19.10360 4.070000 4.693758 10429.53 2222.000 .0027291 

194 '. 
2.088623 
2.162109 

55.87979 
86.32975 

9.054830 
10.27110 

6.171269 
8.405111 

13755.55 
18802.86 

2228.966 
2237.075 

.0009400 

.0009700 
2.214600 145.9778 11.52744 12.66350 28447.14 2246.388 .0009900 
2.268799 162.4000 12.42892 13.06631 29484.74 2256.548 .0010100 
2.798096 191.0001 13.85698 13.78367 31255.95 2267.607 .0012400 
3.333496 303.3999 17.98372 16.87081 38503.52 2282.257 .0014700 
3.879883 436.6000 20.86274 20.92727 48116.80 2299.240 .0017000 
4.437500 454.9999 21.99029 20.69095 47936.64 2316.792 .0019300 
5.004395 546.9999 26.40895 20,71267 48430.30 2338.197 .0021600 
.149414 648.4999 30.39548 21.33541 50403.69 2362.443 .0026300 
323486 678.7000 29.96906 22.64668 54014.35 2385.089 .0031000 

8.586126 793.9000 32.33580 24.55173 59141.15 2408.838 .0036000 
1958i 9.635254 933.8000 34.21030 27.29588 66422.14 2433.113 .0040000 
1959! 10.95020 996.0001 34.03859 29.26091 71879.47 2456.501 .0045000 
19601 16.70410 1029.100 34.68537 29.66957 73416.83 2474.482 .0068000 

22.76514 1142.900 37.24384 30.68695 76378.63 2488.961 .0092000 
22.62305 1256.300 39.39880 31.88676 79708.50 2499.737 .0115000 
25.74683 1413.300 40.44622 34.94269 87756.34 2511.436 .0115000 
'8.88159 2006,201 53.75089 37.32404 94665.18 2536.306 .0115000 

16748 2412.500 61.71249 39.09258 100423.0 2568.851 .0115000 
_51199 2648.200 55.75621 40.27298 104913.7 2605.065 .0115001 

89.95801 2522.599 68,19735 01.38869 109402.9 2643.304 .0115000 
30.39819 3261.500 75.09725 43.43035 116740.9 2688.003 .0115000 
30.91211 3601.600 77.31802 46.58163 127373.3 2734.409 .0115000 
31.14556 3964.099 80.41450 49.29583 137208.9 2783.378 .0115000 
32.00879 1563.800 88.01558 51.85218 147228.3 2839.385 .0115000 
32 65283 5142.099 94.04255 54.67843 158609.8 2900.775 .0115000 

197 635913 6005.299 100.9624 59.48053 176560.7 2968.378 .0115000 
-.13623 7471.700 107.1612 69.72394 212058.5 3041.403 .0115000 
4.97583 3423.227 105.3382 79.96367 248828.2 3111.765 .0114999 
9  78540 9656.107 107.7050 89.65332 285427.9 3183.685 .0115000 
,,231 10439.69 105.5929 98.86732 321582.3 3252.666 .0115000 
10576 11348.56 105.5443 107.5242 357066.7 3320.804 .0115000 
18921 13048.18 109.3791 119.2932 404641.8 3391.994 .0115000 

.00781 14697.40 108.1480 135.9008 470371.1 3461.134 .3115000 

.80298 16619.29 104.8454 148.9745 525310.5 3526.177 .0115000 

.55103 16180.98 98.51655 167.2914 599596.0 3584.142 .0115000 
7311.20 96.04205 180.2461 655909.5 3638.967 .0115000 
17597.35 91.86649 191.5535 705637.9 1688.985 .0115000 

2334 17754.43 89.46820 198.4440 741392.8 1736.020 .0115000 
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Anticipations de prix à court terme des entreprises 

Cette annexe fournit les anticipations de prix à court terme des entreprises, issues 
des enquêtes de conioncture, et converties en système de comptabilité nationale base 
1980. 

Résultant d'une méthode originale de conversion, les données sont disponibles 
dans le fichier ENQUETE1, sur une périodicité trimestrielle de 1 975 / 3 à 1996/4. 

Comme pour les fichiers précédents, les données sont disponibles auprès de 
l'auteur, sur support informatique, dans les logiciels DBASE III, LOTUS, MODULECO, 
TROLL et TSP. 
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Nom de la série APRCT 
ANTICIPATIONS D-INFLATION A COURT TERME DES ENTREPRISES 
CALCULÉES SUR UNE BASE DE MOYENNE ANNUELLE 
SOURCE : ENQUETES DE CONJONCTURE - EN POURCENTS 
A COMPARER AVEC LES HAUSSES DE PRIX DE LA PRODUCTION DES ENTREPRISES 
INDUSTRIELLES DES COMPTES TRIMESTRIELS (BRANCHES 1104+U05P,U05B,U05C,U06) 
Mise à jour le  13/05/96 
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Anticipations de prix à court terme des entreprises 

Données 
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Nom de 

1975 
1976 

la 	série 

1 

APRCT 

Il III IV ANNUEL 

1977 6.700000 6.500000 6.100000 6.433333 
1978 5.800000 5.700000 6.100000 6.400000 6.000000 
1979 7.100000 8.100000 8.600000 9.100000 8.225000 
1980 10.10000 10.90000 11.00000 11.00000 10.75000 
1981 10.60000 10.30000 10.40000 11.10000 10.60000 
1982 11.80000 11.80000 11.50000 11.20000 11.57500 
1983 10.30000 8.900000 8.100000 6.900000 8.550000 
1984 6.100000 6.200000 6.000000 5.800000 6.025000 
1985 5.600000 5.200000 4.900000 4.600000 5.075000 
1986 3.800000 2.900000 2.300000 1.800000 2.700000 
1987 1.800000 2.100000 2.200000 2.300000 2.100000 
1988 2.300000 2.200000 2.200000 2.300000 2.250000 
1989 2.600000 2.800000 2.800000 2.600000 2.700000 
1990 2.400000 2.300000 2.300000 2.500000 2.375000 
1991 2.700000 2.700000 2.500000 2.200000 2.525000 
1492 1.760000 1.860000 2.060000 2.250000 1.982500 
1993 1.750000 1.320000 .6900000 .2700000 1.007500 
1994 .1300000 .4800000 1.230000 1.940000 .9450001 
1995 2.740000 3.190000 2.790000 2.180000 2.725000 
1996 1.270000 1.270000 
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CONCLUSION 

Le lecteur de cet ouvrage sera peut-être rebuté par le fait que les deux tiers en sont 
composés de tableaux statistiques. Soit il renoncera à le consulter, soit il s'y référera de 
manière purement utilitaire pour y relever des nombres. Pourtant le contenu est plus 
divers qu'il n'y parait de premier abord. Dans les années récentes, la division du travail a 
décomposé l'économie en trois domaines principaux : l'économie théorique pure qui 
ambitionne de fournir les mécanismes à l'oeuvre dans tout économie concrète à l'aide de 
concepts qui veulent être surtout philosophiques et utilisent pour cela le formalisme 
mathématique, la macro-économie qui, à l'aide de la modélisation, vise à fournir des 
principes de politique économique et des prévisions, et enfin l'économie historique qui 
cherche à expliquer les faits passés à l'aide de principes économiques généraux et par 
l'observation des faits, qu'ils soient purement statistiques, ou politiques, ou encore socio-
économiques. Lorsqu'on s'en tient aux statistiques, le constat est aride : les statistiques 
sur le passé ne sont que la marque chiffrée des événements ; elles en sont une 
photographie en noir et blanc, un texte sans signification, une marque du manque de 
signification. L'ambition de cet ouvrage est de faire un lien entre ces trois domaines 
mentionnés ci-dessus, parce qu'une théorie ne vaut que si elle parle du réel, un modèle 
économétrique n'a de pertinence que si ses prévisions sont fiables, mais en même temps 
s'il raconte une histoire économique qui fait sens pour ses interlocuteurs ; et qu'enfin les 
statistiques n'ont de signification que lorsqu'on connaît la méthode qui a permis de les 
construire, leur cohérence et si elles peuvent être reliées à des concepts théoriques. 

L'objet de ce livre est donc de fournir au lecteur un instrument qui lui permette de 
relier ces trois domaines, depuis que cette ambition est à notre portée en raison des 
développements de l'informatique. Il devrait donc fournir des pistes d'études fructueuses 
dans des domaines encore inexplorés de l'histoire économique récente (le XXème siècle) 
et permettre de relier des domaines encore indépendants. En effet, la qualité des 
statistiques, ici reproduites, vaut surtout par leur cohérence, plus que par la précision 
d'une donnée spécifique ou d'une série. Elles fournissent en quelque sorte un corpus 
cohérent dont la précision est homogène et qui se prête à des estimations 
économétriques - qui peuvent être non linéaires - parce que la précision des données 
autorise de les utiliser dans des modèles de grande complexité. Mais, en outre, ces 
données sont insérées dans un processus historique qui a permis de les établir. Il est 
donc possible de les utiliser comme des faits stylisés à la manière des théoriciens, comme 
des bases de comptabilité nationale à la manière des macro-économistes, comme des 
séries temporelles à la manière des économètres ou comme des faits historiques à la 
manière des historiens. 

Par exemple, les séries de chômage sont étudiées, dans ce recueil et dans les articles 
adjacents, sous l'angle des organismes administratifs qui ont constitué les premières 
enquêtes et établis les premières définitions du chômage, mais aussi selon une approche 
de série temporelle qui tient compte de la notion de série de longue mémoire et qui fait 
appel, du point de vue technique, à la notion de transformée de Fourier. Les fluctuations 
d'une série sont en effet beaucoup plus faciles à comprendre quand on se place dans le 
domaine des fréquences. 
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Les séries de capital éducatif, et de ce qu'il est actuellement convenu d'appeler 
capital humain, sont calculées en fonction de la signification au cours du temps du 
niveau de qualification de la main d'oeuvre. On construit ainsi des séries de nombres de 
bacheliers depuis 1880, de durée moyenne des études des hommes et des femmes actifs 
depuis 1896, mais aussi des séries de travail à qualité et à efficacité constante depuis 1960. 
Ces séries sont un prélude à une étude modernisée des contributions à la croissance. 
Elles peuvent soit servir à établir une comptabilité traditionnelle de la croissance, soit 
être le point de départ d'études statistiques plus fouillées visant à valider 
économétriquement les modèles de croissance endogène avec capital humain à la Lucas 
qui se sont développés dans les années 1980. Le travail présenté ici est donc l'aube 
d'études empiriques qui permettraient de faire le lien entre les trois modèles de 
croissance endogène : les modèles avec accumulation du capital humain et effets externes 
liées à ce capital humain « à la Lucas » ; les modèles « à la Rimer » où la croissance 
résulte de la multiplication des biens nouveaux qui, résultats de l'activité de recherche ou 
de développement, permettent une croissance basée sur la rente (temporaire ou 
permanente) que procurent ces biens nouveaux (brevets, licences), dans la tradition 
schumpeterienne ; ou enfin les modèles « à la Rebelo » dans lesquels un facteur peut 
s'accumuler indéfiniment (un mélange de capital physique et humain) parce que les 
rendements d'échelle de sa production sont supérieurs à 1 et qu'il n'y a pas de baisse au 
cours du temps de la productivité marginale de ce facteur - ce qui suppose que le prix de 
ce bien capital composite baisse indéfiniment au cours du temps. Or les statistiques de 
coût relatif des facteurs montrent qu'il y a une baisse historique du coût relatif du 
capital par rapport au travail, ce qui semble valider les modèles néo-schumpeteriens et les 
modèles à la Rebelo. Nos statistiques sont ainsi un préalable à des études qui 
permettraient de valider, au niveau macro-économique, les hypothèses théoriques sur la 
croissance de long terme, tout au moins dans un pays comme la France, où la tradition 
administrate a été suffisamment développée dans les temps anciens, pour permettre de 
construire des mesures du capital humain sur longue période. 

Dans un autre domaine, la statistique d'entreprise, nous avons construit des séries 
cohérentes de bilans, de demande, de coût d'usage du capital et de coûts financiers qui 
permettent d'établir une image de leur situation financière sur l'après-guerre. Sans nous 
étendre sur les méthodes, ces séries fournissent un « corpus statistique cohérent » qui 
permet d'analyser leur comportement. La méthode s'apparente à celle des physiciens. 
On construit un ensemble expérimental robuste et cohérent qui permet de tester une 
théorie. Ce corpus a été utilisé pour tester, à l'aide de trois modèles hautement non-
linéaires, des comportements d'investissement macro-économiques selon la théorie du 
déséquilibre. Pour faire bref, nous avons distingué le régime d'investissement contraint 
par la demande et où l'investissement dépend de la profitabilité anticipée, et le régime 
contraint financièrement où l'investissement dépend de la charge d'endettement passé, y 
compris intérêts apparents sur la dette, et des profits réalisés comme indicateur de la 
capacité de remboursement. L'utilisation de trois méthodes d'estimation non linéaires de 
déséquilibre était justifiée par le fait que nous disposions d'un corpus cohérent et 
harmonisé de statistiques d'entreprises et de bilans et que nous pouvions comparer les 
résultats aux enquêtes de conjoncture. 

L'étude de la production industrielle sur une période historique longue procède de 
la même démarche. Après avoir harmonisé les indices de la production industrielle de 

218 
	

Insee Méthodes N° 62-63 



1919 à 1994, nous en avons analysé les fluctuations. Deux méthodes s'offrent au 
statisticien. La méthode historique consiste à faire une analyse descriptive et à 
décomposer le champ en périodes qui reflètent des cycles approximatifs (méthode de 
Juglar). Ceux-ci sont ensuite expliqués par les événements socio-économiques : politique 
économique, grèves, guerres, innovations technologiques. Ainsi les cycles sont amortis 
dans la période récente parce que les politiques économiques contra-cycliques sont 
beaucoup plus systématiques. En revanche, si les cycles de grande amplitude ont disparu, 
la production industrielle est beaucoup plus aléatoire et subit des chocs de court terme 
non-anticipés qui font le bonheur des amateurs des techniques de séries temporelles. 
Mais, à l'inverse, les grands mouvements de longue période, que recherchent les 
historiens, sont moins clairs dans les années récentes. Toutefois, la crise de 
reconstruction de 1920-1921, les politiques de stabilisation de Poincaré en 1924, puis en 
1926, et la crise des années 1931-1936 sont bien de même ampleur que les deux chocs 
pétroliers de 1974 et 1979, le contre-choc pétrolier de 1985 et la réunification allemande 
de 1990. L'historien, comme l'économètre de séries temporelles, peuvent donc trouver 
leur « compte » dans le calcul d'une même série mensuelle de l'indice de la production 
industrielle. C'est ce qui justifie dans notre texte des paragraphes de description 
historique et des parties consacrées uniquement à l'analyse de séries temporelles selon 
des critères techniques mathématiques. 

Dans le domaine de la statistique internationale, nous proposons des indices 
harmonisés sur tous les pays de la spécialisation du commerce international. Ce sont 
respectivement l'indice de « spécialisation inter-branche du commerce », l'indice de 
« spécialisation inter-branche du commerce industriel », l'indice de « dissimilarité du 
commerce uis à vis du commerce mondial », l'indice de « croissance de la demande 
mondiale eri volume adressée à un pays » compte tenu de la spécialisation de son 
commerce. L'intérêt de ces indices, outre leurs propriétés économiques qui sont 
développées dans des annexes, est d'être parfaitement définis et reproductibles, et de 
permettre d'étudier le lien entre « croissance » et « convergence » d'une part, et la 
structure du commerce extérieur d'autre part. Ces indices permettent d'estimer une 
extension du modèle de convergence « à la Barro » sur la période 1967-1992. Leur 
utilisation mesure donc le lien entre théorie économique (modèle de croissance à la 
Solow et de convergence à la Barro) et l'évolution économique des pays sur semi-longue 
période (1967-1992), à condition d'ajouter à ces statistiques les données calculées par 
Barro-Lee et Heston-Summers. On a là encore un exemple où les statistiques permettent 
de relier théorie économique et histoire, surtout si on contrôle les régressions par des 
variables spécifiques à certains pays et à leur histoire. 

Enfin, en ce qui concerne les statistiques de conjoncture, nous proposons des 
évaluations des anticipations d'inflation à court terme et à long terme faites par les 
entreprises. Cette méthode utilise les enquêtes quantitatives d'inflation « réalisée » et 
d'inflation « anticipée » de l'INSEE et, par un diagramme commutatif, permet de 
calculer les anticipations d'inflation au sens des comptes trimestriels. Quoique contestée, 
cette méthode a l'avantage de construire des anticipations d'inflation sans faire appel à 
une hypothèse d'anticipations rationnelles ou adaptatives. Elle pourrait donc être utilisée 
pour tester la rationalité des anticipations. Mais son principal attrait réside dans ses 
possibilités d'extension. La même méthode pourrait être utilisée avec des enquêtes 
qualitatives portant sur la demande, les stocks, la production, l'emploi, la durée du 
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travail et les salaires. Il y a donc là une possibilité d'élargissement de la méthode qui 
s'avérerait fructueuse pour le conjoncturiste, mais aussi pour l'historien s'il pouvait 
utiliser des enquêtes anciennes, comme il en exista en France à l'instar de celle effectuée 
par l'Office du Travail sur le niveau d'activité de 1894 à 1914. 

Ainsi, le recueil de statistiques, que nous présentons ici, a une ambition plus 
importante que de marquer la trace du passé, son résidu, son déchet. Il cherche à ouvrir 
des pistes de recherche. C'est pourquoi nous avons alterné, au fil du texte, des références 
aux textes anciens, des méthodes de séries temporelles, des méthodes économétriques et 
des analyses théoriques. J'espère que le lecteur, qu'il soit théoricien, économètre ou 
historien, trouvera sa provende dans ce texte éclectique. 
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