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Avant-propos 

Le développement de l'appareil d'observation statistique a entraîné, au cours des vingt 
dernières années, un accroissement important du volume de l'information statistique disponible; 
celle-ci est désormais diffusée par de multiples publications spécialisées, ainsi que sur de 
nouveaux supports tels que les microformes ou les bandes magnétiques. 

La conception de /'Annuaire statistique de la France s'est progressivement adaptée à cette 
situation tout en s'efforçant de maintenir une très grande continuité dans le choix et la 
présentation des séries statistiques. 

Fournir à l'utilisateur l'essentiel de l'information disponible ainsi que les moyens d'accéder 
à une information plus détaillée est le but recherché par /'Annuaire statistique de la France. 

Chaque chapitre se compose donc : 

IjfÏT- d'un commentaire technique nécessaire à la compréhension des données chiffrées; 
— des résultats essentiels (séries annuelles, données d'enquêtes, comparaisons internatio-

nales,..,); 
— de références documentaires permettant l'accès aux publications spécialisées, voire 

aux services statistiques eux-mêmes lorsqu'il s'agit de questions complexes. 

De plus, le lecteur trouvera une liste d'organismes utiles à connaître : 

— les observatoires économiques régionaux de l'INSEE, auxquels il peut s'adresser pour 
consulter ou se procurer la totalité des résultats élaborés par l'INSEE, mais également les 
principaux résultats élaborés par les autres services statistiques; 

BBr 'es services statistiques spécialisés, qui possèdent généralement un service d'informa-
tion du public. 

L'édition 1988 de /'Annuaire statistique de la France présente les données les plus récentes 
au moment de la constitution du manuscrit (troisième trimestre 1988). Près de deux séries sur 
trois portent sur six ans ou plus. L'année la plus récente est 1987 dans plus de la moitié des 
tableaux. 

D'une façon générale, l'annuaire fait état de résultats au niveau de la nation dans son 
ensemble et pour l'année dans son entier. Il est rappelé au lecteur que les résultats régionaux 
et départementaux se trouvent dans Statistiques et indicateurs des régions françaises (Les 
collections de l'INSEE, série R) d'une part, et dans les Publications régionales de l'INSEE d'autre 
part, et que les résultats infra-annuels sont régulièrement publiés dans le Bulletin mensuel de 
statistique et dans Tendances de la conjoncture. 

Bien que les noms des ministères aient été mofifiés récemment, ce sont les anciennes 
dénominations qui figurent encore dans cette édition, toutefois les intitulés actuels des 
ministères sont donnés dans les pages vertes de cet annuaire (p. 30*). 

* 
* * 

L'Institut national de la Statistique et des Études économiques tient à remercier les 
Administrations, les Services publics et les Organismes professionnels qui apportent régulière-
ment leur concours à la préparation de /'Annuaire statistique de la France. 

Bien qu'il s'efforce constamment d'en accroître la qualité, cet ouvrage comporte encore 
certainement des lacunes et des imperfections; aussi accueillera-t-il bien volontiers les observa-
tions ou les suggestions dont pourraient tirer profit les prochaines éditions. 


