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Charte documentaire de la
bibliothèque de l'Insee
Préambule
L’Insee a été fondé en 1946 sous le nom d’ "Institut national de la statistique et des études
économiques pour la métropole et la France d’outre-mer". Il est issu de la fusion du Service
national des statistiques (SNS) avec les services d’études économiques et de documentation du
Ministère de l’Economie nationale.
Le SNS, créé en 1941, était issu de la fusion de l’ancienne Statistique générale de la France
(SGF) avec le Service d’observation économique (1937), l’Institut de conjoncture (1938) et le
Service de la démographie (1940).
L'histoire de la SGF, quant à elle, remonte à 1800, lorsqu'un bureau de statistique a été créé au
ministère de l’intérieur ; ce bureau, devenu direction en 1806, a été supprimé en 1812. Mais en
1833 a été créé au ministère du commerce un bureau de statistique générale, qui a pris en 1840 le
nom qu'il gardera pendant un siècle : « Statistique générale de la France ». Ce service, devenu
bureau en 1871, a été rattaché en 1906 au ministère du travail et a absorbé en 1919 le Service
d'observation des prix. Devenue sous-direction, la Statistique générale de la France a été
rattachée à la Présidence du Conseil de 1930 à 1936, sauf sur une courte période en 1934 où elle
dépendait du ministère du Travail. Fin 1936, elle est devenue un service du ministère de
l’Economie nationale.
La constitution de la collection de la bibliothèque de l'Insee a accompagné l'histoire de l'Institut.
Créée pour accueillir et conserver les publications du nouvel Institut, elle a aussi réuni sous sa
seule responsabilité entre 1946 et 1951 les fonds documentaires des trois services sus-cités (SGF,
SNS, Service des économies étrangères du ministère de l'Économie nationale), mais aussi celui
du centre de documentation économique de la Bibliothèque nationale. Cet héritage constitue
aujourd’hui le fonds ancien d'une collection vivante qui compte au total près de 100 000 ouvrages,
13 000 titres de périodiques, mais aussi 29 000 documents accessibles sur Epsilon, la bibliothèque
numérique de la statistique publique ouverte en 2011.
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Dès sa création, la bibliothèque, qui reçoit en priorité toutes les publications de l'Institut, a eu
comme double vocation de fournir aux agents de l’Institut toute la documentation utile à leurs
travaux, et d’assurer un service public permettant à tout visiteur de consulter sur place les
collections conservées. Positionnée comme une division de la direction de la diffusion et de l'action
régionale, elle est devenue aussi progressivement la tête de réseau de l'ensemble des relais
documentaires de l'Insee, en directions régionales ou dans les autres directions de la DG. Enfin, la
bibliothèque a aussi toujours réuni dans une même équipe des personnels de l'Insee et des
personnels de la filière des bibliothèques1.
En 1975, après plusieurs années passées dans des locaux du Quai Branly, la direction générale
de l'Institut a pris possession d'un bâtiment entièrement neuf et érigé pour l'Insee, Porte de
Vanves. La bibliothèque y a pris ses quartiers, installant une salle de lecture au rez-de-chaussée et
des magasins dans des espaces de parking réaménagés.
Elle s'est inscrite progressivement dans le paysage des bibliothèques à l'entour : celles des écoles
du Groupe des Ecoles Nationales d'Economie et Statistique (GENES) et celle de la faculté de droit
de Paris-Descartes, dont les collections sont plus spécialement destinées aux étudiants2.
Dans le panorama des bibliothèques spécialisées, celle de l'Insee a longtemps été un
établissement de pointe, innovant dans l'informatisation de ses collections dès les années 80 et
expert reconnu dans le domaine de la statistique avec la signature d'une convention de pôle
associé de la BnF en 1998. Mais comme toutes les institutions similaires, elle a vu les pratiques
des chercheurs évoluer brutalement ces dix dernières années (numérisation et accessibilité quasiimmédiate des sources, développement exponentiel d'internet...), et a dû faire face à la mutation
de l'édition, puisque les publications de l'Insee, qu'elle conserve depuis toujours, sont
progressivement passées au numérique natif.
La bibliothèque a aussi accompagné les restructurations de l'Insee : ainsi, alors que les directions
régionales de l'Institut disposaient jusqu'au milieu des années 2000 de centres de documentation,
ces derniers ont été progressivement fusionnés, puis fermés, amenant la bibliothèque à expertiser
l'ensemble des fonds pour en intégrer une partie dans sa propre collection, un travail encore en
cours à ce jour.
Pour répondre à ces changements, la bibliothèque de l'Insee a fait le choix de la modernisation
réfléchie, sans jamais perdre de vue ses missions fondatrices,
• en veillant à la conservation et la valorisation de ses fonds historiques exceptionnels, dont
l'intérêt premier repose sur la cohérence, la couverture géographique mondiale et la
profondeur historique notable : ils se retrouvent dans le catalogue Aladin, accessible depuis
2014 sur le portail documentaire de la bibliothèque, et font l'objet d'actions de valorisation
régulières depuis 2015 ;
• en garantissant la diffusion des ressources sur la statistique, avec l'ouverture en 2011 de la
bibliothèque numérique de la statistique publique, Epsilon.
En 2016, l'Insee a fêté ses 70 ans et ouvert la voie aux prochaines décennies avec le lancement
du chantier de déménagement de l'Institut, et donc de la bibliothèque qui n'en est pas dissociable,
vers un nouveau bâtiment, à Montrouge. Ce changement majeur pour tous est annoncé pour 2018
et représente une parfaite opportunité pour faire le point sur les activités de la bibliothèque, ses
missions, ses services, et poser les bases de son devenir, entre histoire et modernité. La présente
charte est l'une des pierres de ce nouvel édifice.
1 Organigramme fonctionnel en annexe I.
2 Au sein du GENES, l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE ParisTech) compte
20 000 ouvrages et près de 600 collections de périodiques scientifiques (papier) dont une vingtaine de titres vivants,
auxquels s’ajoutent les collections de recherche du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST), environ
5 000 documents. A l’Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), plus de 30 000 ouvrages,
300 collections de périodiques (surtout scientifiques) dont une quarantaine encore vivantes. Dans les écoles, l'accent est
aussi mis sur la fourniture d'accès à des ressources en ligne : périodiques en texte intégral, bases de données
bibliographiques spécialisées, outils spécifiques, livres en ligne.
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I – Les missions de la bibliothèque
Acquérir les ressources documentaires
•

pour maintenir le niveau d'excellence de la collection dans le domaine de la statistique ;

•

pour accompagner les agents de l’Insee dans la production de leurs travaux ;

•

pour servir un public extérieur spécialisé.

Conserver
•

l'ensemble des publications du système de la statistique publique ;

•

des collections patrimoniales françaises et étrangères dans les domaines de la statistique,
de la démographie et de l'économie ;

•

depuis 2016, la bibliothèque est aussi responsable de la conservation d'un ensemble d'une
quarantaine de pièces (machines à compter, rouleaux à calcul, classi-compteur…) qui
constitue un « musée » de l'Insee.

Rendre accessible
•

ce patrimoine et offrir des services et produits documentaires associés, catalogue,
bibliothèque numérique, portail documentaire,…

Focus sur
la diffusion des publications de l'Insee et la bibliothèque
La bibliothèque ne gère pas la diffusion des publications de l'Insee, qu'il s'agisse des demandes
d'abonnements ou d'achats, gracieux ou payants.
Elle met simplement les publications à disposition en salle de lecture pour tous ou en prête des
exemplaires aux personnels de l'Insee.
Pour toute autre demande spécifique, il faut consulter la boutique en ligne3 ou le bureau de presse
de l'Insee (bureau-de-presse@insee.fr).
La bibliothèque ne gère pas le dépôt légal des publications de l'Insee auprès de la Bibliothèque
nationale de France (BnF), non plus que les demandes de numéros ISSN auprès du même
organisme.
Il faut solliciter la cellule Administration des ressources de la Direction de la diffusion et de l'action
régionale pour toute demande sur le sujet.

3 Boutique en ligne : https://www.Insee.fr/fr/information/2537715
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II –Les publics
Le personnel de l'Insee
La bibliothèque de l’Insee, située au rez-de-chaussée de la Direction Générale (DG), est
directement accessible à tous les agents de l'Insee en poste à Paris, en province ou détachés
dans les services statistiques des ministères (SSM).

Les autres lecteurs
La bibliothèque de l’Insee est également ouverte au public extérieur ; une simple pièce d’identité
est demandée pour accéder au bâtiment.
La richesse du fonds documentaire, sa profondeur historique notable, sa couverture géographique
étendue intéressent plus particulièrement un public de chercheurs, historiens et universitaires de
tous horizons, français ou éventuellement étrangers.

III – Les fonds
A – Historique
Issue de la réunion des fonds documentaires de quatre services originels évoqués en introduction,
la collection de la bibliothèque de l’Insee n’a pas cessé de s’enrichir depuis sa création. Elle
constitue aujourd’hui un ensemble à la fois patrimonial et contemporain, spécialisé dans les
domaines statistique, démographique, économique et des sciences sociales. Sa valeur repose sur
le caractère historique et international de ses fonds. Elle est à ce titre, depuis 1998, pôle associé
de la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour les études statistiques et économiques4.

B – Evolution
1) une bibliothèque patrimoniale …
Le fonds de la bibliothèque est composé de plus de 100 000 ouvrages, et près de 13 000
périodiques et séries statistiques : l’ensemble de ces documents représente près de 8 kilomètres
linéaires de rayonnages, conservés dans les locaux de la direction générale de l'Insee pour les
trois-quarts et dans un entrepôt spécifique de l'Insee (Centre national de gestion des publications,
CNGP), près d'Amiens, pour le quart restant.
Deux types de collections suscitent particulièrement l’intérêt des lecteurs :
•

les collections du système statistique public français : la bibliothèque de l'Insee conserve
toutes les publications de l’Insee, mais aussi de tous les services statistiques ministériels
(SSM). Cette conservation s’effectue sans limite de profondeur historique, puisqu’elle inclut
les fonds documentaires des services antérieurs à la création de l’Insee. Elle s’effectue

4 Annexe II – Convention de pôle associé.
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également quel que soit le support de diffusion en complément du papier, pour assurer la
pérennité et l’exhaustivité des collections conservées ;
•

les séries statistiques étrangères : une longue tradition d'échanges de publications a lié et
lie encore la bibliothèque avec des partenaires dans le monde entier, notamment avec les
Instituts nationaux de statistique (INS). Les séries statistiques étrangères constituées
depuis le milieu du 19ème siècle couvrent tous les domaines : annuaires statistiques,
recensements de la population, rapports annuels de la banque centrale, statistiques du
commerce extérieur, mais aussi statistiques agricoles, de production, d'entreprises, de la
santé, du système éducatif, des transports, etc. Elles constituent une des grandes
richesses du fonds de la bibliothèque à la fois pour leur complétude, et pour leur réunion,
unique en Europe.

A ces séries longues qui retracent toute l'évolution chiffrée des grands domaines économiques, il
faut ajouter les grandes sommes publiées par les organismes internationaux, quelques pièces
uniques comme des pyramides des âges tracées à la main, des ouvrages précieux parce que
dédicacés par de grands noms de l’économie, des livres rares aux reliures anciennes, et enfin
toutes les acquisitions contemporaines qui permettent de continuer à éclairer la réflexion et le
débat économique.
Par convention, le fonds ancien de la bibliothèque de l'Insee correspond aux ouvrages
publiés avant 1946 ; le fonds courant contemporain regroupe les publications postérieures.

2) … inscrite dans l'actualité des « outils » associés aux
collections
Dès sa création, la bibliothèque de l’Insee a eu comme double vocation de fournir aux agents de
l’Institut toute la documentation utile à leurs travaux, et d’assurer un service public permettant à
tout visiteur de consulter sur place les collections conservées. Cette mission de diffusion est au
cœur des travaux de modernisation entrepris par la bibliothèque depuis plusieurs années. La
bibliothèque de l’Insee a ainsi ouvert en 2013 un portail documentaire qui donne accès au
catalogue de ses publications papier, Aladin, et à Epsilon, la bibliothèque numérique de la
statistique publique.

IV – Modalités de constitution de la collection
A – Publications de l'Insee
La mission première de la bibliothèque de l'Insee est de conserver les publications de l'Institut,
tâche moins simple qu'il n'y paraît tant la liste des collections existantes s'est complexifiée au fil du
temps : collections mortes ou vivantes, longues ou extrêmement courtes, nationales et régionales,
avec des changements de titres multiples et des modifications dues aux évolutions territoriales,
déclinaisons du recensement...et ce, sans parler des co-éditions.
Hors recensement, et pour ne parler que des publications nationales de l'Insee, on identifie près
de 70 collections existantes ou ayant existé5. Les titres les plus anciens, l'Annuaire statistique de
la France et le Bulletin mensuel de statistique ont été lancés en 1878 par la Statistique générale de
5 Annexe III - Tentative de bibliographie des collections de l'Insee, hors publications concernant le recensement.
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la France, Institution qui a précédé l'Insee.
Deux exemplaires de chaque volume sont conservés en bibliothèque, l'un pour
conservation, l'autre pour consultation.
Au fil des ans, les publications de l'Insee sont parues sur des supports assez divers : papier
(monographies et périodiques), microformes, CD-ROM, et, récemment, numériques. Ces
documents ont pris l'ascendant depuis le début des années 2010 ; en 2017, seules quatre
publications nationales sont encore diffusées sur papier : Insee Références, Insee Première,
Economie et statistique et la Note de conjoncture.
La production éditoriale régionale est, elle aussi, riche et complexe, comme le pointe la
bibliographie de l'annexe III. Comme pour les collections nationales, deux exemplaires sont
conservés à la bibliothèque, mais là encore l'édition numérique est devenue la règle. La
bibliothèque suit ces publications sur Insee.fr pour s'assurer qu'elle en reçoit bien les exemplaires
requis.
La fermeture des relais documentaires, nationaux ou régionaux, permet progressivement de
compléter ces collections régionales.

B – Échanges
La bibliothèque de l'Insee a une longue tradition d'échanges avec ses partenaires français et
étrangers, ce qui lui a permis de constituer une collection riche et complète de documents
statistiques. Mais avec internet, la production éditoriale classique a fortement diminué et de
nombreux partenaires ne sont plus en mesure d'envoyer des documents papiers :
•
•

avec ses partenaires étrangers, la bibliothèque s'efforce d'obtenir autant que possible les
annuaires statistiques, au minimum en 1 exemplaire ;
avec les services statistiques ministériels (SSM), les échanges restent riches et les SSM
envoient toujours leurs publications, parfois en 2 exemplaires ; ces publications sont le plus
souvent des annuaires statistiques mais aussi des études sur les domaines qui les
concernent.

C – Dons et legs
1) Dons courants
Lorsqu'ils changent de poste ou de bureau, les agents de l'Insee peuvent vouloir donner à la
bibliothèque des documents en leur possession.
Ils doivent alors contacter la division, dont un représentant vient expertiser leurs documents et
retient ceux qui permettront de compléter les collections de la bibliothèque. Ces dons permettent
notamment de compléter des collections lacunaires mais aussi parfois d'enrichir le fonds avec des
ouvrages que la bibliothèque ne possédait pas.
Le « musée » de l'Insee et les objets qui le composent entrent dans cette catégorie puisqu'il s'agit
d'un ensemble rassemblé par un ancien agent de la cellule Communication interne, avant d'être
confié à la responsabilité de la bibliothèque. Il compte 41 objets qui ont pu être utilisés par les
personnels de l'Insee ou des Institutions qui l'ont précédé pour remplir leurs missions depuis le
début du XXème siècle : classi-compteur, machines à calculer anciennes...
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2) Dons d'auteurs « Insee » et/ou prestigieux
A ce jour, la bibliothèque a reçu deux dons conséquents d'auteurs prestigieux issus des rangs de
l'Insee :
• la bibliothèque scientifique personnelle d'Edmond Malinvaud, ancien directeur général de
l'Insee, intégrée au fonds de la bibliothèque dans son intégralité et identifiée comme le
« Don d'Edmond Malinvaud » (près de 600 ouvrages) ;
• un don d'Alain Desrosières et de ses héritiers, intégré dans le fonds de la bibliothèque et
signalé comme tel (près de 130 ouvrages).
Tous ces documents sont consultables uniquement sur place afin de garantir la conservation
pérenne et la complétude de ces dons.

D – Acquisitions payantes
1) Monographies
Pour mémoire, une monographie est à l'origine un document formant un tout, en une ou plusieurs
parties, soit qu'il paraisse en une seule fois, soit que sa publication s'étende sur une durée limitée
selon un plan établi à l'avance, et dont les parties séparées portent en général des titres
particuliers.
La collection de la bibliothèque de l'Insee en compte près de 75 0006.
Les choix d'acquisitions de monographies se font essentiellement lors de réunions trimestrielles
internes à la bibliothèque, mais les agents de l'Insee peuvent aussi adresser des demandes
d'acquisition en motivant leur besoin. La plupart de ces demandes sont satisfaites et les ouvrages
sont achetés puis prêtés au demandeur.
Pour être retenus dans la sélection, les ouvrages doivent
• porter sur un des domaines de spécialité de la bibliothèque : statistiques en priorité, mais
aussi économie, démographie, voire mathématiques et sciences sociales ;
• et être d'un niveau académique (sauf exception) ;
• ou être écrits par un auteur agent de l'Insee ou économiste reconnu, et ce même s'il s'agit
d'un ouvrage grand public.
La bibliothèque répond aussi aux besoins des secteurs d'activités transverses (juridique,
informatique, documentaire) mais les ouvrages ainsi acquis ne sont pas destinés à être conservés
de manière pérenne et font l'objet d'un désherbage régulier, comme détaillé plus loin.
Enfin, pour aider les agents de l'Insee à préparer les concours administratifs, quelques ouvrages
plus pédagogiques sont parfois retenus, mais ce dernier fonds est limité.
La bibliothèque travaille avec deux fournisseurs principaux, mais elle dispose également d'une
carte de paiement qui apporte de la souplesse, notamment pour les demandes urgentes, de livres
peu récents, étrangers ou électroniques. Dans ces derniers cas elle passe ses commandes
directement en ligne. Elle dispose de son propre budget d'acquisitions.
La bibliothèque acquiert en moyenne 250 monographies par an.

2) Séries et périodiques
Les séries7 sont des publications, quel que soit leur support, qui paraissent en fascicules ou
6 Monographies présentes à la DG, hors notices sans exemplaire et exemplaires réputés absents.
7 ADBS, Vocabulaire de la documentation : http://www.adbs.fr/publication-en-serie-18267.htm
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volumes successifs, s'enchaînent en général numériquement ou chronologiquement, pendant une
durée non limitée à l'avance, et quelle que soit leur périodicité. Les publications en série
comprennent les périodiques, les publications annuelles (rapports, annuaires, répertoires, etc.), les
revues, les mémoires, comptes rendus, actes, etc., et les collections de monographies. Elles sont
identifiées par un numéro international normalisé d'identification (ISSN8).
Les périodiques sont donc une catégorie de publications en série, à auteurs multiples, dotée d'un
titre unique, et dont les fascicules, généralement composés de plusieurs contributions répertoriées
dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers
(journal, magazine, lettre, numéro spécial, revue), pendant une durée non limitée a priori. Les
publications annuelles sont comprises dans cette définition9.
La collection de la bibliothèque de l'Insee compte plus de 12 000 titres de périodiques et
séries statistiques : 7 600 titres de périodiques dont 900 titres vivants ; 4 500 séries
statistiques, dont 500 vivantes.
Il existe trois modes d'entrée pour les périodiques :
• entrée payante : l'Insee a souscrit un marché avec une agence d'abonnements qui lui
fournit ses abonnements mais offre aussi la possibilité de commandes au numéro.
• entrée par échange, qui permet notamment de recevoir les collections des services
statistiques ministériels ou d'autres partenaires privilégiés comme l'Institut national d'études
démographiques (Ined).
• entrée gratuite.
L'orientation générale des abonnements évolue de plus en plus vers le tout numérique; à terme le
seul abonnement papier devrait être conservé pour la salle de lecture de la bibliothèque.
Au total, la bibliothèque de l'Insee propose l'accès à 250 périodiques vivants payants, et
près de 650 titres vivants gratuits, reçus en dons et échanges.
On peut distinguer 3 catégories de périodiques selon leur destination au sein de la bibliothèque et
de l'Insee :
• les quotidiens et les périodiques acquis pour un usage professionnel des services, envoyés
directement vers le demandeur ;
• les périodiques à disposition des lecteurs en salle; ils peuvent y être consultés et
éventuellement photocopiés. Pour chaque titre, on conserve environ une année de
consultation.
• et enfin les périodiques académiques dans les domaines statistique, économique et
démographique, qu'elle conserve et enrichit ; ces derniers sont consultables en salle de
lecture sur demande, empruntables par les agents en poste à l'Insee et accessibles au
« prêt entre bibliothèques » (PEB)10.
Mais la bibliothèque est également abonnée à des plate-formes électroniques via le portail
Publication finder, un outil accessible à partir du portail de la bibliothèque mais uniquement à partir
des postes informatiques de l'Insee, donc depuis les bureaux des agents de l'Insee ou en salle de
lecture.
• Econlit, est la principale base de périodiques en économie en texte intégral, on y accède à
plus de 650 revues. Les numéros récents ne sont pas toujours disponibles car il y a des
barrières mobiles, c'est à dire des embargos différents selon les revues (6 mois, un an…).
• JSTOR est une base contenant des archives de revues académiques. La bibliothèque a
8 L’ISSN (International Standard Serial Number) est un code international normalisé qui permet d’identifier de manière
univoque toute publication en série (périodiques, collections éditoriales). L'attribution d'un ISSN est gratuite et ne
concerne que les publications en série, qu'elles soient sur support physique ou en ligne.
9 ADBS, Vocabulaire de la documentation : http://www.adbs.fr/periodique-18105.htm?RH=OUTILS_VOC.
10 Voir définition détaillée p.20.
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souscrit à trois bouquets d'abonnements : Business1, Business2 et Mathematics and
statistics, ce qui, au total donne accès à environ 200 revues.
OECD ilibrary, qui propose 94 titres publiés par l'OCDE.

3) Autres supports
Si le support le plus courant des documents acquis à titre onéreux est encore le papier, la
bibliothèque a aussi la possibilité d'acquérir des e-books, ou des articles à la demande en pay-perview. La collection d'e-books est toutefois encore en gestation car ceux-ci ne peuvent être achetés
qu'à la demande, faute d'avoir encore développé une possibilité de conservation pérenne.

E – Indexation
L'indexation correspond à la représentation d'un texte ou d'un document par un indice ou un motclé, avec l'aide ou non d'un langage documentaire, en vue d'en faciliter le repérage et la
consultation. Elle se pratique en utilisant un thésaurus, c'est-à-dire une liste organisée de termes
normalisés (descripteurs et non-descripteurs). Les descripteurs sont reliés par des relations
sémantiques (génériques, associatives et d'équivalence) exprimées par des signes
conventionnels. Les synonymes (non-descripteurs) sont reliés aux descripteurs par la seule
relation d'équivalence. On peut distinguer les thésaurus en fonction du mode de regroupement des
termes (thésaurus à facettes) ; de la variété linguistique des termes (mono- ou multilingue) ; des
domaines de connaissances couverts (thésaurus spécialisé ou sectoriel, thésaurus
encyclopédique).
Très tôt, l'Insee a fait le choix de ne pas utiliser le guide d'indexation encyclopédique de la BnF,
« Rameau », et d'avoir son propre thésaurus, pour pouvoir approfondir les thèmes de travail de
l'Insee (statistiques, comptes nationaux, population…) et réduire les mots-clés possibles sur les
thèmes plus éloignés de ses préoccupations (vie politique, droit).
La bibliothèque a donc élaboré un premier thésaurus au milieu des années quatre-vingts. Sa
conception, qui a représenté plusieurs mois de travail et de consultation interne a bénéficié d'une
première mise à jour dans le courant des années 2000.
En 2015, une refonte complète du thésaurus a été lancée. A ce stade, la méthode de travail
élaborée a été appliquée à 3 domaines sur les 46 existants. Il s'agit d'un travail de fond qui
nécessitera plusieurs années avant d'aboutir.
Actuellement, seules sont indexées les nouvelles monographies entrant dans la collection et
quelques revues académiques françaises dont les publications de l'Insee comme Economie et
statistique.

F – Désherbage et désabonnements
Dans une bibliothèque, le désherbage est l'opération qui consiste à éliminer et à renouveler des
collections. Dans le fonds courant, les ouvrages obsolètes ou abîmés sont détruits, les ouvrages
qui ne correspondent plus aux attentes du public de la bibliothèque sont réorientés pour être
donnés à d'autres bibliothèques. Le fonds patrimonial n'est pas désherbé.
Un gros désherbage a été conduit en 2007 à la bibliothèque de l'Insee : 575 métres linéaires (ml)
pilonnés, 175 ml cédés au Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes).
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1) Critères de désherbage des monographies
En 2015 la bibliothèque a initié un nouveau programme de désherbage des monographies, en
retirant systématiquement :
• les dictionnaires, hors dictionnaires spécialisés dans les domaines d'excellence de l'Insee ;
• les annuaires (liste d'adresses diverses) ;
• les ouvrages juridiques ;
• les ouvrages informatiques anciens ;
• les bibliographies anciennes ;
• les ouvrages géographiques, de type guide touristique ou présentation géographique avec
photos de pays ou régions ;
• les ouvrages sur des sujets éloignés du fonds de la bibliothèque : Les invasions barbares
au Moyen-Age ;
• les éditions les plus anciennes (sauf auteur Insee ou économiste célèbre) pour les
collections Que sais-je, ou Repères ;
• les 2e exemplaires (« bis ») des ouvrages qui ne sont ni des publications de l'Insee, ni des
publications des SSM, ni des textes d'auteurs Insee ou grands économistes.
Ce programme a été intensifié en 2016 et 5 000 monographies ont été désherbées sur
l'année, contre 2 500 en 2015.

2) Critères de désabonnement et désherbage des périodiques
Le désabonnement répond à une nécessité budgétaire ou à un recentrage de la collection sur les
activités premières de l'Insee. Certains services peuvent aussi signaler eux-mêmes qu'ils
abandonnent un titre demandé à usage professionnel.
Mais chaque périodique a de toutes façons une « durée de conservation », selon son intérêt : la
durée de conservation à la DG est illimitée pour les publications Insee nationales et régionales (2
exemplaires). C'est également le cas pour les publications des SSM, de quelques partenaires
privilégiés (Ined) et quelques grandes revues académiques françaises (Revue économique ...).
Pour la plupart des périodiques étrangers, la conservation se fait en deux temps :
1. ils sont conservés 10 ans dans les magasins de la bibliothèque, ce qui permet de les
communiquer facilement ;
2. au bout de ces 10 années, ils sont transférés dans un entrepôt de stockage qui se trouve à
Etouvie près d'Amiens et conservés de manière illimitée.
La communication et le prêt sont encore possibles, avec un délai maximum de 5 jours.
Tout comme pour les monographies, un désherbage des périodiques a été initié en 2015, en
commençant par les journaux officiels et tous les périodiques à caractère juridique. Le recentrage
vers les domaines de compétence de l'Insee a donné lieu à l'élimination de périodiques
d'orientation purement financière comme la revue Banque. Les périodiques qui avaient un
caractère d'actualité, comme la revue Transport, ont également été supprimés.
Selon leurs spécificités certains de ces documents ont pu être proposés et remis à d'autres
Institutions intéressées, les autres sont pilonnés.
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V – Le traitement des documents et objets
A – Catalogage
Le catalogage consiste en la description bibliographique de ressources données. Il se fait en
respectant des règles internationales mais également des usages internes à chaque
établissement. Le catalogage à la bibliothèque de l'Insee ne fait pas exception.
Il est effectué document en main avec l'aide éventuelle d'imports de notices provenant de bases
de catalogues nationaux et internationaux (BnF, WorldCat, Library of Congress...).
Les choix opérés sont dictés par une volonté de trouver une voie médiane entre la stricte
observation des normes bibliothéconomiques et la nécessité de présenter au public de l'Insee des
notices aux champs développés selon des besoins spécifiques.

•

Historique

Les catalogues sur fiches ont longtemps été indissociables des salles de lecture. Encore présents
dans les locaux de la bibliothèque et dans ses magasins, ils demeurent utiles pour la recherche de
documents anciens.
La bibliothèque de l'Insee a fait partie des toutes premières bibliothèques à s'informatiser, et la
« rétroconversion des notices », ou « conversion rétrospective des fiches/notices sur papier/fiche
vers un support informatique » sera achevée en 2017 pour les ouvrages postérieurs à 1946, grâce
à l'appui du Centre technique de documentation d'Orléans (CTD)11.
Le catalogage à la bibliothèque de la Direction Générale de l'Insee a bénéficié de l'informatisation
rapide de l'institution à partir de 1982, avec Dobis Libis d'IBM, l'un des premiers logiciels de
gestion intégrée de bibliothèques, choisi également à l'époque par des établissements comme le
CNRS ou la Bibliothèque universitaire de Nice. SCRIB a ensuite été mis en place comme embryon
d'OPAC12 (interface d'accès au catalogue informatisé des bibliothèques).
Au tournant des années 2000, le RSD (Répertoire statistique et documentation) a permis de
maintenir un contact avec les espaces documentaires régionaux des directions régionales de
l'Insee.
Enfin, depuis octobre 2013, c'est PMB, logiciel libre, développé par la société PMB Services qui
est utilisé par la bibliothèque. Les deux volets du produit sont installés : la gestion (catalogage,
bulletinage, gestion courante) et la diffusion (portail documentaire, prêts…).

B – Bulletinage
Le bulletinage consiste en l'enregistrement des fascicules de périodiques reçus afin d'en valider la
réception. Il génère aussi un pointage qui permet de connaître les numéros manquants afin de
faire les réclamations correspondantes.

•

Une mission incontournable

Travail quotidien effectué dès la réception du courrier, le bulletinage permet d'enregistrer tous les
numéros de périodiques reçus afin de procéder à leur répartition. La quantité de fascicules reçus
(environ 500 par mois) résume à elle seule l'importance de cette mission de la bibliothèque.
11 Le CTD est rattaché à la direction régionale du Centre-Val-de-Loire de l'Insee.
12 Online public access catalog.
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Les fascicules, une fois bulletinés, sont distribués aux destinataires internes.
Trois circulations sont possibles :
•

affectation directe : les quotidiens et les périodiques à usage professionnel sont en général
transmis dans les services où ils circulent, selon une liste de diffusion nominative établie en
amont, ils ne reviennent pas en magasin et sont conservés ou détruits dans les bureaux.

•

circulation complète : le périodique est consulté par un ou plusieurs destinataire(s) et
revient ensuite à la bibliothèque où il est conservé.

•

réception à la bibliothèque : les agents mettent alors à disposition immédiate le périodique
en salle ou en magasin.

C – Inventaire
Les objets du Musée sont en cours d'inventaire.

D – L'identification des documents par l'utilisateur
Catalogage et bulletinage sont des opérations bibliothéconomiques importantes. Elles sont
menées pour permettre aux usagers d'identifier les documents qu'ils recherchent. Pour cela, ils
disposent d'outils variés :

1) Le catalogue en ligne de la bibliothèque, Aladin
Le catalogue de la bibliothèque, Aladin, a été mis en ligne en 2014 au terme d'un long projet
porté par la division Documentation. Au sein du portail documentaire, il représente l'ouverture de la
bibliothèque sur l'extérieur en permettant à tout internaute d'interroger la profondeur de sa
collection, profondeur géographique et à terme historique.
Grâce à la rétroconversion et au catalogage courant, il est enrichi régulièrement et propose au 1 er
juin 2017 plus de 92 000 notices13. L'inventaire du Musée y sera à terme accessible.

2) Les relais : Sudoc, CCFr
Le Sudoc-PS (système universitaire de documentation) et le CCFr (Catalogue collectif de France)
sont des catalogues collectifs. Leur intérêt pour les usagers est de fédérer la recherche. Ainsi, les
lecteurs disposent d'informations immédiates sur la localisation et la disponibilité des ressources
recherchées.
•

Le réseau du Sudoc-PS (Système universitaire de documentation – publications en série) 14
met en réseau les catalogues des bibliothèques universitaires : la bibliothèque de l'Insee en
est membre15.

Le réseau du Sudoc concerne le signalement de tout type de document, monographies comme
publications en série. La bibliothèque de l'Insee n'en est pas encore membre.
•

Le CCFr16 est un autre catalogue collectif qui fédère les catalogues de bibliothèques
municipales classées, celui de la Bibliothèque nationale de France mais aussi le Sudoc et
les pôles associés de la BnF, comme celle de l'Insee.

13 Exemplaires réputés présents, à la DG.
14 http://www.abes.fr/Sudoc/Le-reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie
15 Le Sudoc-PS est organisé en 32 centres régionaux (CR), la bibliothèque de l'Insee dépend du CR 33.
16 http://ccfr.bnf.fr
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VI – Politique de conservation
La politique de conservation de la bibliothèque de l'Insee s'entend sous plusieurs aspects, qui vont
porter tout à la fois sur :
-la conservation préventive
Par conservation préventive, on entend l'ensemble des actions directes ou indirectes menées en
faveur de la collection d'une bibliothèque et qui ont pour but de prévenir les dégradations et de
prolonger la durée de vie des documents : le contrôle de l'environnement, l'élaboration et le suivi
d'un plan d'urgence, le transfert de support (micrographie pour l'archivage, numérisation et édition
de document de substitution pour la communication) et si nécessaire les traitements sanitaires
(expertises chimiques et biologiques, désinfection,...).
-la préservation
La préservation est l’ensemble des actions de maintenance régulière de la collection (interventions
directes sur les documents se limitant aux dégradations légères) : dépoussiérage et
conditionnement, reliure mécanisée, ou équipement léger avant communication. En freinant les
progressions des dégradations, ces opérations éviteront le recours à des traitements plus lourds
(désinfections, colmatage …).
-la restauration
La restauration, en respectant dans la mesure du possible la pièce originale, vise à remplacer des
éléments défectueux du corps d'ouvrage ou de la reliure, voire la reliure complète.

A – Historique et bilan
Les magasins de la bibliothèque de l'Insee sont installés dans les sous-sols du bâtiment de la
direction générale. Ils sont implantés dans des parkings réaménagés mais qui ont, de fait,
conservé les spécificités et contraintes de ce type d'espace.
L'équipe de la bibliothèque a donc adopté avec d'autant plus de vigilance des règles de
conservation préventive, voire de préservation (chantier de dépoussiérage ; campagnes de reliure,
conditionnements ponctuels), mais les derniers bilans montrent la difficulté à appliquer ces choix
de manière systématique et suivie.
Enfin, la question de la valeur patrimoniale de la collection a été remise en lumière récemment et
cette sensibilité récente fait que le seul livre restauré sur la dernière décennie l'a été en 2015,
quand bien même la bibliothèque détient des ouvrages exceptionnels.

B – Mise en œuvre
1) Conservation préventive
Le suivi sanitaire des collections fait l'objet d'un suivi régulier, avec l'appui du laboratoire de la
Bibliothèque nationale de France. L'objectif est d'assurer dans l'ensemble des espaces de
magasins, une température et une hygrométrie répondant aux normes en vigueur de 50 % ± 5 %
et 18° ± 2°.
Outre l'élaboration d'un plan d'urgence (voir ci-dessous en page 15), la bibliothèque réfléchit à la
question des reproductions de sauvegarde et autres transferts de supports avec un projet en
plusieurs étapes :
• référencement et rassemblement dans un magasin dédié des microformes déjà existantes,
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en vue de leur numérisation ;
développement de la politique de numérisation de sauvegarde, qui, depuis l'ouverture
d'Epsilon en 2011, a pris le relais des microfilms et microfiches.

2) Préservation
• dépoussiérage
Le dépoussiérage a été lancé en 2016 en commençant par le fonds ancien dit « SGF », soit 4 000
volumes. Il doit se poursuivre progressivement, par tranches en 2017 et 2018.
A terme, la collection devrait pouvoir bénéficier d'un dépoussiérage régulier et systématique, au
moins une fois tous les 5 ans.
• conditionnement
L'équipe de la bibliothèque a fait le choix
➢ d'utiliser des boîtes de conditionnement en carton de conservation, similaires à des
boîtes de rangement d'archives, afin de conserver des publications contemporaines en
fascicules
➢ de proposer des boîtes de conditionnement sur mesure, en carton de conservation,
pour les ouvrages les plus anciens, qui sont d'ailleurs souvent les plus manipulés et les
plus exposés
➢ de proposer des boîtes de conditionnement sur mesure pour les objets.
➢ de mettre sous pochette de manière systématique les collections en fascicules,
extrêmement nombreuses sur la première moitié du 20e siècle, mais aussi extrêmement
fragiles au vu du papier, très acide, utilisé. Le choix de ne pas faire restaurer
systématiquement ces collections se justifie par leur abondance : elles pourraient sans
doute être, à terme, numérisées pour ne plus avoir à être communiquées directement.
• reliure
La programmation initiée en 2016 est envisagée sur 3 ans avec une priorité donnée
➢ aux recensements,
➢ puis aux publications de l'Insee (nationales), hors recensement,
➢ puis aux publications des SSM,
➢ puis aux publications régionales
➢ et enfin aux publications n'émanant d'aucun de ces producteurs.
528 volumes ont été reliés en 2016, 1120 en 2017.
Pour les collections de l'Insee, il s'agit de conserver une collection complète reliée et une
collection non reliée pour prêts éventuels à l'unité.
Pour les publications des SSM, il s'agit de conserver une seule collection, reliée.
• équipement
Au vu des missions de la bibliothèque et de son public, l'idée de passer à la RFID de manière
systématique, avec puces et portails de sécurité a été laissée de côté, car coûteuse et complexe à
mettre en oeuvre.
A contrario, on a choisi d'équiper
➢ les collections courantes avec un code-barres, collé en 4 ème de couverture, en bas sur
la droite, ainsi que d'une étiquette de cote, bien visible pour les magasiniers au moment
du rangement en magasins (longueur du dos ou longueur de la couverture) ; les
collections uniquement consultables sur place sont dotées d'une pastille rouge
(anciennement de la mention « consultable sur place ») ;
➢ les collections anciennes en insérant un signet en papier neutre dans l'ouvrage, signet
portant le code-barres, la cote et tout autre élément d'identification.
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3) Restauration
Les interventions demandées portent
• sur les ouvrages du fonds ancien, qui remplissent plusieurs critères :
➢
spécificité : la bibliothèque de l'Insee, pôle associé dans les domaines de la
statistique, doit naturellement préserver en priorité ses collections sur le domaine ;
➢
originalité et caractère unique : un ouvrage manuscrit, des graphiques faits à
la main, des dédicaces, des ouvrages étrangers dont on sait qu'ils n'ont pas été
conservés dans leur pays d'origine, sont autant de marqueurs de l'originalité du
document ;
➢
ancienneté : le fonds ancien de l'Insee est défini comme regroupant tous les
ouvrages antérieurs à 1946, date de création de l'Insee ; les publications les plus
anciennes remontent au XVIIIe siècle (1720) ;
➢
état de conservation : seront traités en priorité des documents dont l'état
physique met en danger l'intégrité (infestations, cahiers décousus…).
•

sur les ouvrages du fonds courant, mais potentiellement uniques, ainsi ceux issus des
échanges entre INS, émanant de pays qui connaissent des conflits (ex. Syrie).

1 ouvrage a été restauré en 2015 ; 8 en 2016.
Un marché a été notifié en 2017 avec pour objectif le traitement d'une vingtaine d'ouvrages par an.

C – Plan d'urgence
Un sinistre dans une bibliothèque est un événement imprévisible, inattendu qui peut perturber
gravement la vie quotidienne du personnel, des usagers, et nuire aux collections.
La mise en place d’un plan d’urgence a pour but de prévoir les différents risques de sinistres
encourus par les collections, de préparer à l’avance les interventions permettant d’en réparer les
dégâts mais aussi de sensibiliser à ces questions les personnels de la bibliothèque et des autres
équipes concernées (gestion du bâtiment, sécurité...).
Mettre en place un plan d’urgence, c’est mettre en place une méthodologie d’intervention des
différents services et agents concernés par un incident ponctuel, voire un accident majeur.
Un plan d'urgence sera rédigé d'ici à 2019 pour les futurs locaux de la bibliothèque, à Montrouge.

VII – Politique de numérisation
A – Objectifs : sauvegarde et diffusion
Depuis 2010, la bibliothèque a entrepris un gros chantier de numérisation, ceci dans un double
objectif : sauvegarder sur support numérique l'ensemble de la production éditoriale de l'Insee, mais
aussi la mettre à la disposition du public via internet.
Il s'agit là d'un projet à très long terme car l'Insee est un éditeur très prolifique, avec des
publications quasi-quotidiennes. En 2017, la bibliothèque a sollicité l'expertise des experts
numérisation et océrisation de la Bibliothèque nationale de France dans ce domaine.

B – Les filières de production et les contenus
Actuellement, les collections de l'Insee sont numérisées grâce à trois filières distinctes : la filière
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interne, celle de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et enfin la filière dite « Persée » (Portail
de revues en sciences humaines et sociales).

1) La filière interne
Depuis 2011, l'équipe de la bibliothèque peut numériser ses collections parues sur papier sur un
numériseur semi-professionnel. Cette première filière a permis de numériser tous les numéros
papiers de collections devenues électroniques, mais aussi d'anciennes collections parues
uniquement sur papier comme Archives et documents ou Insee Guides.
Ces travaux ne consistent pas en une simple numérisation. En effet lorsque le document est
numérisé, il faut lui appliquer un logiciel de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour
obtenir un document sur lequel on peut faire des recherches plein-texte. L'océrisation est assurée
aussi en interne par l'équipe de la bibliothèque.
Lorsque les documents sont volumineux, un sommaire cliquable est aussi intégré pour faciliter la
navigation et en dernier lieu on enregistre le document en pdf/a qui est un format plus pérenne que
le simple pdf. Les fichiers sont ensuite chargés dans Epsilon, la bibliothèque numérique de la
statistique publique.

2) La filière « BnF »
La bibliothèque de l'Insee est pôle associé de la BnF depuis 1998 pour le domaine de la statistique
et à ce titre a pu bénéficier de ses marchés de numérisation depuis 2011. Ainsi, tous les Annuaires
statistiques de la France ont été numérisés et se retrouvent accessibles dans Gallica, comme les
Collections de l'Insee, principal support de diffusion de l'Insee de 1969 à 1989. A terme Epsilon
pourra moissonner Gallica et on pourra donc retrouver tous ces documents en faisant une
recherche dans Epsilon.
Les images produites dans ce cadre sont vérifiées par le CTD à Orléans.

3) La filière « Persée »
La plateforme Persée17 offre un accès libre et gratuit à des collections complètes de publications
scientifiques (revues, livres, actes de colloques, publications en série, sources primaires, etc.). Elle
a numérisé et intégré tous les articles d'Economie et statistique, la revue académique de l'Insee ;
l'Insee continue d'ailleurs à l'alimenter à chaque parution d'un nouveau numéro.
Etudes et conjoncture, ancêtre d'Economie et statistique, a aussi été numérisé, également par
article.

C – Les outils de diffusion et de conservation
1) Epsilon
Epsilon (https://www.epsilon.Insee.fr/jspui/) est la bibliothèque numérique de la statistique
publique, conçue à l'origine, en 2011, pour accueillir les publications de l'Insee, nationales et
régionales, mais aussi les publications des services statistiques ministériels (SSM).
Cette bibliothèque a été conçue pour garantir une conservation pérenne des documents,
grâce à des liens stables et à un format pdf plus durable que le standard (format pdf/a).
Dès son ouverture en 2011, la Dares et la Drees18 y ont contribué en y versant leurs publications.
17 http://www.persee.fr/
18 Direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques (DARES), Ministère du travail.
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Petit à petit, le SSP, la Depp, l'OED, la DESL et le SSMSI 19 ont rejoint le dispositif. Depuis janvier
2017, le SSM de l'enseignement supérieur (SIES20) verse ses publications dans Epsilon. A terme,
l'objectif est de rassembler les 17 SSM21.
A ce stade, toutes les publications de l'Insee et des SSM partenaires sont déposées dans Epsilon
au fil de l'eau. Toutes les publications numériques anciennes ont été intégrées pour l'Insee et tous
les SSM partenaires. Quelques SSM numérisent des publications parues uniquement sur papier,
qui sont ensuite océrisées puis versées dans Epsilon. De même, la bibliothèque de l'Insee y
dépose ses collections anciennes au fur et à mesure de leur numérisation et de leur océrisation.
Enfin, depuis novembre 2016, Epsilon est devenu le seul relais pour la diffusion des publications
anciennes de l'Insee : l'intégralité des publications numériques de l'Insee ne figure plus sur le site
rénové (insee.fr) ; des durées de conservation sur ce site ont été établies pour chaque collection ;
au-delà, un lien pointe sur Epsilon.

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), Ministère des solidarités et de la
santé.
19 Service de la statistique et de la prospective (SSP), Ministère de l'Agriculture;
Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), Ministère de l'Education nationale ;
Observatoire économique de la Défense (OED), Ministère des Armées ;
Direction générale des collectivités locales (DGCL), Ministère de l'Intérieur ;
Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), Ministère de l'Intérieur.
20 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; Direction générale de l'enseignement
supérieur et de l'insertion professionnelle ; Direction générale de la recherche et de l'innovation ; Service de la
coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sous-direction des systèmes d'information et
des études statistiques (SIES).
21 Arrêté de mise à jour du 1er février 2016.
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Focus sur Insee.fr et Epsilon
Durées de conservation
Collections

Quels numéros ?

Localisation

Commentaires

Insee Actualités Magazine

tous

Epsilon

Collection arrêtée

Courrier des statistiques

tous

Epsilon

Collection arrêtée

Synthèses

tous

Epsilon

Collection entièrement numérisée

Insee Focus

10 dernières années Insee.fr
Plus de 10 ans

Epsilon

Documents de travail.

5 dernières années

Insee.fr

Après 5 ans, reversement dans Insee
Méthodes.

Informations rapides

10 dernières années Insee.fr

Depuis 2009, date de la version
HTML.

Plus de 10 ans
Insee résultats

10 dernières années Insee.fr

Plus de 10 ans
Insee analyses

Insee références

Epsilon
Epsilon

10 dernières années Insee.fr
Plus de 10 ans

Economie et statistique

Depuis
2008,
date
de
la
dématérialisation ; puis conservation
10 ans, sauf demandes spécifiques.

10 dernières années Insee.fr
Plus de 10 ans

Insee Première

Epsilon

Sauf demandes
directions

spécifiques

des

Epsilon

15 dernières années Insee.fr
Plus de 15 ans

Epsilon

tous

Insee.fr

Notes et points de conjoncture tous

Depuis 2002, date d'initialisation de la
collection ; à terme, conservation 15
ans

Insee.fr

2) Autres
Pour l'instant, seule Gallica22 diffuse les documents de la bibliothèque de l'Insee numérisés par la
BnF. A terme, Epsilon moissonnera Gallica et pourra donc mettre à disposition l'ensemble de ces
documents.
Quant à Persée, il diffuse tous les articles d'Economie et statistique, qui ont été repris dans
Epsilon, et ceux d'Etudes et conjoncture.

22 http://gallica.bnf.fr/
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VIII – Services au public
A – Services sur place
1) Salle de lecture et permanences à l'accueil et au bureau des
prêts
La salle de lecture de la bibliothèque est située au rez-de-chaussée de la Direction Générale :
En 2017, il s'agit du bâtiment sis au 6 rue Legrand, 92240, Malakoff.
Courant 2018, après le déménagement de l'Insee, il s'agira du bâtiment « White », au 88, avenue
Verdier, 92120 Montrouge.
La salle de lecture est ouverte et des permanences sont assurées, hors jours fériés :
- du lundi au vendredi de 9h 30 à 17h 30 sans interruption et sans rendez-vous pour
les personnels Insee ;
- du lundi au vendredi de 13h 30 à 17h 30, et le matin sur rendez-vous pour les
lecteurs extérieurs.
La bibliothèque ne dispose pas d'un accès dédié ; elle dépend des jours de fermeture du bâtiment
de l'Insee : on peut être informé des jours de fermetures exceptionnelles en consultant le portail
documentaire de la bibliothèque (www.bibliotheque.Insee.net) ou en appelant le 01 41 17 67 18.
Quatre espaces composent cette salle de lecture :
• un espace d'accueil ;
• une partie principale en libre accès qui contient les rayonnages des collections majeures
publiées par l’Insee ;
• une partie « espace de travail » permettant d'accueillir jusqu'à 12 chercheurs maximum ;
• un espace d'actualités dédié à la consultation de périodiques, avec de la presse
quotidienne et des magazines.
Quatre postes informatiques sont mis à disposition et permettent entre autres la consultation du
portail documentaire et de son contenu ainsi que les abonnements numériques de la bibliothèque.
Un espace d'expositions a été aménagé en 2015 dans cet ensemble : il comprend plusieurs
vitrines et est susceptible d'accueillir des panneaux d'exposition. Dans les futurs locaux de la
bibliothèque, un espace dédié aux expositions sera clairement matérialisé.
On peut accéder à ces espaces indifféremment et visiter l'exposition ou lire le journal sans
forcément prendre une place de travail.

2) Aide à la recherche
Dès leur arrivée, et s'ils le souhaitent, les visiteurs sont pris en charge par le personnel de la
bibliothèque pour être accompagnés dans leurs recherches.
Pour des consultations plus complexes, une prise de rendez-vous préalable avec un agent de la
bibliothèque est fortement recommandée.

3 ) Consultation
Tout lecteur peut consulter des documents sur place, en salle de lecture, sous la surveillance d'un
agent de la bibliothèque. La réservation est vivement conseillée au-delà de 5 ouvrages.
Sauf cas exceptionnel, pour des documents particulièrement fragiles ou identifiés comme
confidentiels, tous les documents sont consultables.
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Le nombre de documents que l'on peut réserver est limité à 40 par jour et par lecteur.
S'agissant de documents patrimoniaux, ce nombre est limité à 20 par jour et par lecteur.

4) Prêts de documents
La bibliothèque offre la possibilité d’emprunter des documents repérés dans son catalogue, mais
ce service est réservé aux agents en poste à l’Insee.
Ces documents sont prêtés pour une durée de un mois renouvelable. On peut emprunter 10
documents à la fois.
Attention, les périodiques de la salle d'actualité comme les ouvrages en libre accès et les
documents patrimoniaux sont consultables sur place uniquement, aucun prêt n'est possible.
La bibliothèque de l’Insee fait aussi partie du réseau PEB pour le volet des séries et périodiques.
Le service de « Prêt Entre Bibliothèques » (PEB) permet aux bibliothèques et centres de
documentation d’effectuer ou de recevoir des demandes de fourniture de documents, qu’il s’agisse
de reproductions ou d’originaux.

Focus sur la bibliothèque de l'Insee et le prêt entre bibliothèques
Le réseau PEB (Prêt entre bibliothèques) est géré par l'ABES (Agence bibliographique de
l'enseignement supérieur), qui anime le réseau Sudoc.
Le logiciel de catalogage du Sudoc, WinIBW, propose une application pour le prêt entre
bibliothèques, SUPEB.
Ce réseau comprend 336 bibliothèques participant au réseau Sudoc, principalement
d'enseignement supérieur et de recherche.
Le réseau PIB (Prêt inter bibliothèques) est un réseau national de bibliothèques piloté par la
Bibliothèque nationale de France, qui s'appuie sur le Catalogue collectif de France (CCFr). Le
CCFr dispose d’une interface Web permettant aux bibliothèques participantes de déposer des
demandes en ligne ou de répondre aux demandes qui leur sont faites.
Ce réseau comprend 196 bibliothèques, principalement de lecture publique.
Les réseaux PEB et PIB sont connectés : "188 bibliothèques du réseau PIB participent à
l’interconnexion réalisée avec le réseau PEB via le CCFR et rendent ainsi leurs collections
accessibles au PEB et inversement".
La bibliothèque de l'Insee est reconnue par les deux réseaux.

B – Produits proposés
1) Suggestions de lecture
La bibliothèque édite une lettre mensuelle de suggestions de lecture, diffusée aux agents de
l'Insee et dont les livres sont présentés en salle de lecture. Des lettres thématiques publiées
ponctuellement offrent également une sélection de documents empruntables.
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Ces livres sont prêtés pour une durée de quinze jours, aux agents de l’Insee uniquement.
Les dernières suggestions sont présentées en salle de lecture, et les lettres plus anciennes restent
accessibles sur le portail de la bibliothèque. Leur consultation sur place est possible pour des
lecteurs extérieurs.

2) Lettres de veille documentaire
Depuis 2016, trois lettres de veille hebdomadaires sont éditées et mises en ligne sur le portail
documentaire de la bibliothèque. Un envoi par abonnement est également proposé aux agents de
l'Insee comme au public extérieur.
Elles couvrent chacune une thématique particulière : le travail et l’emploi, les entreprises, la
conjoncture.
Elles sont le résultat d’une veille documentaire quotidienne de sites institutionnels et assimilés.
D'autres lettres verront le jour progressivement.

3) Des produits clés en main
La bibliothèque peut répondre à des demandes de produits personnalisés tels que des
bibliographies ou des veilles documentaires ponctuelles.
Ce service est pour l'instant réservé aux agents de l'Insee.

C – Services à distance
1) Contacts
Une boîte aux lettres fonctionnelle permet à toute personne interne ou externe de contacter les
services de la bibliothèque : dg75-bibliotheque-service-public@Insee.fr
Par ce canal il est possible de :
- poser des questions sur la bibliothèque, son contenu et ses services
- prendre des rendez-vous
- faire des demandes de recherches
Une première réponse est envoyée par mél dans un délai de 1 à 3 jours ouvrés.
Accès supplémentaires : le Portail documentaire de la bibliothèque (« contact ») ou sur ce même
portail, la rubrique « Mon compte ».

2) Le portail documentaire
Depuis 2014, le portail documentaire http://www.bibliotheque.Insee.net/ donne accès aux outils
développés par la bibliothèque, dont
• le catalogue de ses publications papier, Aladin, avec près de 170 000 références23, un
guide d'utilisation de ce catalogue est aussi proposé en ligne;
• Epsilon, la bibliothèque numérique de la statistique publique, ouverte en 2011 et qui
compte à ce jour plus de 29 000 documents ;
• une interface de recherche qui permet d'interroger simultanément les deux catalogues ;
• les ressources numériques de la bibliothèque (JSTOR, Econlit…), accessibles
uniquement depuis les postes de l'Insee ;
• les lettres de veille hebdomadaires, la lettre de suggestions de lecture ;
• un service de questions/réponses ;
• un focus sur le fonds ancien ;
23 Monographies, périodiques, séries statistiques, autres supports dont CD-ROM et microformes.
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un fil d'actualités de la bibliothèque ;
un compte-lecteur : la rubrique « Mon compte » permet aux agents de l'Insee d'accéder à
de nombreux services, dont la gestion de leurs prêts et de leurs abonnements aux produits
documentaires comme les lettres de veille et la possibilité de faire des suggestions
d'acquisitions et de poser des questions à l'équipe de la bibliothèque.

D – Reproductions (hors services du PEB)
Les collections courantes présentes en salle de lecture peuvent être consultées et partiellement
reproduites par le lecteur dans le cadre légal. Ces reproductions sont gratuites.
Les collections patrimoniales, publiées avant 1946, sont soumises à une autorisation de
reproduction du représentant de la division de permanence en salle de lecture.
un mopieur est à disposition des lecteurs en salle de lecture ; il peut être utilisé pour des
photocopies ou des scans ponctuels, sous réserve de disposer d'une clé USB.
• les reproductions d'ouvrages anciens ou fragiles doivent être validées par la personne de
permanence et le cas échéant effectuées par elle. Certains ouvrages pourront être
déclarés non reproductibles.
Merci de consulter le règlement intérieur de la bibliothèque pour plus de précisions sur le sujet
(annexe IV).
•

Il est enfin possible de solliciter une reproduction à distance, demande qui sera exclusivement
satisfaite par l'envoi de scans (pas de photocopies) et dans la limite de 20 pages par demande et
par lecteur.

IX – Actions de valorisation
A – Actions de communication
Au-delà des outils et produits de communications classiques : portail documentaire, signets,
affiches, dépliants, flyers, la bibliothèque développe
• ses outils de présentation du fonds ancien, sur le portail documentaire mais aussi par
d'autres biais (films, photographies, signets et autres publications).
• les articles dans des revues professionnelles (Bulletin des Bibliothèques de France ;
Statistique et société) ou autres, les contacts avec des blogs, les Journées du patrimoine
ou toute autre espace de présentation.
Enfin, pour la première fois en 2017, l'exposition sur les 70 ans de l'Insee à travers les publications
a été envoyée en région.

B – Visites et autres présentations
Ces visites, les « mardis de la bibliothèque », ont été lancées en 2014. Elles se font sans rendezvous pendant 1 heure, à des dates programmées. Ces rendez-vous sont réservés aux agents de
l'Insee.
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Des visites spécifiques sont organisées pour les nouveaux arrivants à l'Insee et des visites
spécifiques du fonds ancien peuvent être envisagées sur demande. Un cycle de présentations en
régions est en cours.
Mais des visites peuvent aussi être organisées pour des groupes : agents des SSM, personnes
extérieures à l'Insee (autres bibliothèques…) et la bibliothèque est ouverte aux partenaires
étrangers de l'Insee (INS).
Enfin, la bibliothèque est amenée à participer aux Journées du Patrimoine organisées par Bercy.

C – Expositions
Des expositions, gratuites et ouvertes à tous les publics, sont organisées au sein de la
bibliothèque, dans la salle de lecture, depuis 2015. La première était fondée sur la donation de la
bibliothèque personnelle d'Edmond Malinvaud, la seconde a porté sur les 70 ans de l'Insee vus par
le prisme des publications de l'Institution et leur évolution.
Elles ont donné lieu à la production de divers supports de communication, mais aussi d'un
catalogue et d'une bibliographie.
Ces expositions permettent de faire connaître la collection car elles présentent tout à la fois des
panneaux documentaires, des livres tirés de la collection mais aussi des objets extraits du musée
de l'Insee qui est aussi sous la responsabilité de la bibliothèque.
Au vu des contraintes organisationnelles (choix du sujet, rédaction des panneaux, choix des objets
exposés et des livres, gestion des droits…) et de conservation qui n'autorisent pas à présenter les
ouvrages ou les objets sur un trop long laps de temps à la lumière directe, la bibliothèque propose
une exposition tous les 9 mois. Dans les futurs locaux de Montrouge, sont déjà prévus un espace
d'exposition permanente et un espace de présentations plus ponctuelles.

D – Partenariats
La bibliothèque est pôle associé de la BnF depuis 1998, et a postulé auprès de l'Enseignement
supérieur pour obtenir un label « Collex », collection d'excellence.
Des contacts ont été aussi noués avec la Mission du Centenaire de la Première guerre mondiale,
Sciences po, Paris VIII, etc.…
Ces partenariats peuvent être de tous ordres : recherches, numérisation, valorisation, voire même
prêts pour exposition de certains des objets du musée.
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Chiffres 2016
Dépenses documentaires

160 900 €

Dépenses d’acquisition 115 000 € : marché d'abonnement de périodiques
12 000 € : monographies
Autres dépenses documentaires Reliure : 14 000 €
Dépoussiérage : 8 000 €
Restauration : 7 800 €
Matériel spécifique : 4 100 €
Collection

8 kilomètres linéaires
Livres imprimés 100 000 volumes
Périodiques 7 600 titres dont 900 vivants
Séries statistiques 4 500 séries statistiques, dont 500 vivantes.
Périodiques électroniques 944 (650 + 200 + 94)

Gestion et accroissement de la collection
Monographies acquises 250
Périodiques et séries 1 400 titres vivants (900 périodiques, 500 séries)
Périodiques désherbés (fascicules) 10 000
Monographies désherbées 5 000
Nombre de notices créées dans le catalogue 19 717 monographies
Aladin
Nombre de notices créées dans Epsilon 2 767
Lecteurs et demandes de prêts
Nombre de visiteurs 3 689
Nombre de demandes de prêts 384
Outils de recherche et de consultation
Connexions portail 900 / semaine
Consultation d'Epsilon 2 000 par semaine avant l'ouverture du nouveau site de
l'Insee (novembre 2016); 3 500 par semaine depuis.
Numérisation
SSM nouveaux partenaires d'Epsilon 3
Nombre de pages numérisées en interne 25 000
Nombre de pages numérisées par la BnF 50 000
Conservation
Nombre d'ouvrages reliés 280
Nombre d'ouvrages dépoussiérés 4 000
Nombre d'ouvrages restaurés 8
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Annexe III
Tentative de bibliographie des publications de l'Insee, hors publications liées au
recensement. Pour les régions, le choix a été fait de ne pas faire figurer les publications
conjoncturelles.
(Version d'avril 2016)

Publications nationales
Collections
Annuaire statistique de la France ; Insee, 1878 - 2007.
Bulletin de la statistique générale de la France ; Insee, 1878- 1950.
Le Mouvement économique en France ; Insee, 1941 - 1981.
Etudes et conjoncture. Série bleue ; Insee, 1946 - 1953.
Etudes et conjoncture. Série rouge ; Insee, 1946 - 1953.
Bulletin mensuel de statistique [Insee] ; Insee, 1950 - 2005.
Etudes et conjoncture ; Presses universitaires de France, 1953 -1969.
Mouvement de la population : année 19.. ; Insee, 1966 - 1986.
Tendances de la conjoncture : note de synthèse : supplément ; Insee, 1969 - 1984.
Economie et statistique ; Insee, 1969- .
Les Collections de l'Insee. Série C, Comptes et planification ; Insee, 1969 - 1989.
Les Collections de l'Insee. Série D, Démographie et emploi ; Insee, 1969 - 1989.
Les Collections de l'Insee. Série E, Entreprises ; Insee, 1969 - 1989.
Les Collections de l'Insee. Série M, Ménages ; Insee, 1969 – 1989.
Les Collections de l'Insee. Série R, Régions ; Insee, 1969 - 1989.
Annales de l'Insee ; Insee, 1969 - 1985.
Stateco ; Insee, 1972-.
Données sociales ; Insee, 1973 - 1990.
Informations rapides. Série A : intentions d'achat ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série B : bâtiment et construction ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série C : commerce extérieur ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série D : commerce de détail ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série E : emploi ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série F : comptes trimestriels ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série G : commerce de gros ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série H. Prix ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série I : industrie ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série J : entreprises ; Insee, 1974 - 1996.
Informations rapides. Série S : services ; Insee, 1974 - 1996.
Courrier des statistiques ; Insee, 1977 - 2009.
Informations rapides. Série P : facteurs de production dans les grandes entreprises ; Insee, 1979 – 1996.
Archives et documents ; Insee, 1980 - 1989.
Tendances de la conjoncture. Cahier 1. Graphiques sur 10 ans ; Insee, 1981 - 1995.
Tendances de la conjoncture : graphiques du mois ; Insee, 1981 - 1995.
Tendances de la conjoncture. Cahier 2, Graphiques sur 20 ans ; Insee, 1982 - 1994.
Tendances de la conjoncture : chiffres de quinzaine ; Insee, 1981 - 1987.
Premiers résultats : collections de l'Insee ; Insee, 1983 - 1989.
ETC : extraits et tableaux des comptes nationaux ; Insee, 1982 - 1988.
La France en bref ; Insee, 1983- .
Documents de travail ; Insee, 1985- .
Note de conjoncture [Insee] ; Insee, 1985- .
Contours et caractères ; Insee, 1986 - 1989.
Informations rapides. Série T : commerce et services ; Insee, 1986 - 1989.
Annales d'économie et de statistique ; Association pour le développement de la recherche en économie et en statistique
(France) ; Insee . -Insee, 1986.
Tendances de la conjoncture : chiffres du mois ; Insee, 1987 - 1995.
Point conjoncturel ; Insee, 1987 - 1996.
Insee Cadrage; Insee, 1988 - 1990.
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Insee Etudes; Insee, 1989 - 1992.
Insee première; Insee, 1989-.
Insee résultats. Consommation-modes de vie ; Insee, 1989 – 2001.
Insee résultats. Démographie-société ; Insee, 1989 - 2001.
Insee résultats. Economie générale ; Insee, 1989 - 2001.
Insee résultats. Emploi-revenus ; Insee, 1989 - 2001.
Insee résultats. Système productif ; Insee, 1989 – 2001.
Insee méthodes ; Insee, 1989.
Insee méthodes [en anglais] ; Insee, 1989.
Insee Références ; Insee, 1992 Informations rapides. Série W ; Insee, 1992 - 1996.
Synthèses ; Insee, 1995 - 2004.
Courrier des statistiques : english series ; Insee, 1995.
Insee Guide ; Insee, 1995 - 1997.
Recueil d’études sociales ; Insee, 1995 - 2008.
Regards à l’étranger ; Insee, 1998 - 2004.
Insee conjoncture : séries longues ; Insee, 1998 - 2004.
Conjoncture in France ; Insee, 1999.
Insee résultats. Economie ; Insee, 2002-2005.
Insee résultats. Société ; Insee, 2002.
Insee Analyse ; Insee, 2011-.
Insee Focus ; Insee, 2014.

Cédéroms
Enquête logement .. - Résultats détaillés ; Insee , 1998.
Enquête emploi: fichier détail ; Insee, 1998.
Marché du travail ... : séries longues ; Insee, 1999.
Fichier des prénom ; Insee, 1999.
Fichier des noms ; Insee, 2008.

Ouvrages
Sans date
Inégalités sociales : disparités régionales. Paris : Insee, Division statistiques et études régionales.
Quatre économies dominantes sur longue période. Paris : Insee, Aglietta, Michel; Fouet, Monique.
Les salaires régionaux de 1962 à 1973. Paris : Insee, Direction des synthèses économiques.
Le Trafic postal en France de 1873 à 1936. Paris : Insee, École d'application; Morice, Eugène; Roy, René.
1946
Mécanographie. Paris : Insee, École d'application; Viennot, Pierre, 1946.
La répartition des biens. Paris : Insee, École d'application; Marchal, A., 1946.
Statistiques sociales. Paris : Insee, École d'application; Lehoulier, J., 1946.
Technologie agricole. Paris : Insee, École d'application; Brousse, H., 1946.
1947
Administration et comptabilité. Paris : Insee, École d'application ; Joly, Robert, 1947.
Analyse statistique. (1er et 2ème partie) . Paris : Insee, École d'application; Morice, Eugène, 1947.
Les banques et la distribution du crédit en France. Paris : Insee, École d'application; Dupont, Pierre-C. 1947.
Code alphabétique des métiers et des activités individuelles. Paris : Imprimerie nationale, Insee, 1947.
Élaboration des statistiques. Paris : Insee, École d'application; Morice, Eugène; Thionet, Pierre, 1947.
Éléments d'économétrie. Tome 1 et 2, 1947-11948. Paris : Insee, École d'application; Roy, René, 1947.
Méthodes statistiques. Paris : Insee, École d'application; Morice, Eugène, 1947.
Les méthodes statistiques modernes et leur application au contrôle des fabrications en série. Paris : Imprimerie
nationale, Insee, Direction de la statistique générale; Morice, Eugène; Mothes, Jean. 1947.
Nomenclature analytique des métiers et des activités individuelles. Paris : Imprimerie nationale, Insee, 1947.
Nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives : 1947. Paris : Imprimerie nationale, Insee,
1947.
Notions juridiques générales. Paris : Insee, École d'application ; Joly, Robert, 1947.
Statistiques économiques et sociales, 1946-1947. Paris : Insee, École d'application; Rivet, Raymond; 1947.
1948
L’agriculture en Grande-Bretagne. Tome 1. Paris : Insee, Direction de la conjoncture et des études économiques;
Traversin, Guy, 1948.
L’agriculture en Grande-Bretagne. Tome 2. Paris : Insee, Direction de la conjoncture et des études économiques;
Traversin, Guy, 1948.
Analyse statistique : figures et graphiques. Paris : Insee, École d'application; Morice, Eugène; Chartier, F., 1948.
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Code des régions géographiques de la France. Paris : Insee, 1948.
Leçon sur l'organisation du travail et des entreprises. Tome II. Paris : Insee, École d'application; Pèpe, Paul 1948.
Leçons sur l'organisation du travail et des entreprises. Tome I. Paris : Insee, École d'application; Pèpe, Paul, 1948.
Organisation administrative de la France. Paris : Insee, École d'application; Joly, Robert, 1948.
Régions géographiques de la France. Paris : Ministère de l'économie nationale; Insee, 1948.
Théorie et pratique des sondages. Paris : Insee, École d'application; Thionet, Pierre; Levy-Bruhl, Raymond, 1948.
1949
Analyse matricielle et ses applications à la statistique mathématique. Paris : Insee, École d'application; Ville, Jean, 1949.
Éléments d'économétrie. Tome 1, 1947-1948. Paris : Insee, École d'application; Roy, René, 1949.
Éléments d'économétrie. Tome 2, 1947-1948. Paris : Insee, École d'application; Roy, René, 1949.
Leçons de mathématiques faites aux attachés stagiaires en 1949. Paris : Insee, École d'application; Fonsagrive, Vincent;
Thionet, Pierre, 1949.
Mécanographie. Paris : Insee, École d'application; Viennot, Pierre, 1949.
Nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives : 1949. - 2e éd.. Paris : Imprimerie nationale,
Insee, 1949.
Relations entre l'économie et la population. Paris : Insee, École d'application; Sauvy, Alfred, 1949.
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Odile, 1985.
1986
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1991
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Direction de la diffusion et de l'action régionale, 2003.
Nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise : table de
correspondance entre la PCS-ESE 1982 et la PCS-ESE 2003 : en vigueur à partir du 1er janvier 2004. Paris : Insee,
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques 2003 (DARES)
2004
La situation démographique en 2002 : mouvement de la population. Paris : Insee, 2004.
2005
Annual report 2005. Paris : Insee, Direction de la diffusion et de l'action régionale, 2006.
Données de démographie régionale 1954 à 1999. Paris : Insee; Daguet, Fabienne 2005.
Les journées de méthodologie statistique [JMS] de l'Insee 2005 : résumés des interventions. Congrès: Journées de
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La situation démographique en 2005 : mouvement de la population. Paris: Insee, 2007.
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La situation démographique en 2006 : mouvement de la population. Paris : Insee, 2008.
2010
Atlas des zones d'emploi 2010. Paris : Insee, Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité
régionale, (DATAR); Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Direction de l'animation de la
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Publications régionales
Alsace
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Bulletin régional de statistique ; Insee, 1951-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ;Insee, 1957-1965.
Tableaux de l'économie alsacienne ; Insee, 1959-2006.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Chiffres pour l'Alsace ; Insee, 2001-2014.
Chiffres pour l'Alsace : dossier ; Insee, 2001-2014.
Dossiers divers d'Alsace ; Insee, 2004-2013.
Chiffres pour l'Alsace : conjoncture ; Insee, 2010-2012.
Publications transfrontalières d'Alsace ; Insee, 2012-.
Insee Alsace Conjoncture; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Alsace; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Alsace ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Alsace; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Alsace ; Insee, 2015-.
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régionale d'Alsace, 2001.
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Les services marchands en Alsace : une dynamique au service de la population et des entreprises. Strasbourg : Insee,
Direction régionale d'Alsace 2003.
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Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
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Insee Analyses Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine ; Insee, 2016-.
Insee Flash Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; Insee, 2016-.

Antilles – Guyane
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Les Dossiers Antilles Guyane ; Insee, 1979-1992.
AntianeEco; Insee, 1986-2014.
Premiers Résultats Antilles – Guyane ; Insee, 2000-2014.
Dossiers régionaux Guadeloupe ;Insee, 2002-2013.
Dossiers régionaux Martinique ; Insee, 2003-2013.
Comptes économiques rapides de l'Outre-Mer / Guadeloupe ; Insee, 2004-.
Les Cahiers Antilles – Guyane ; Insee, 2005-2011.
Comptes économiques rapides de l'Outre-Mer / Martinique ; Insee, 2005Dossiers régionaux Guyane ; Insee, 2006-2014.
Comptes économiques rapides de l'Outre-Mer / Guyane ; Insee, 2007-.
AntianEchos ; Insee, 2007-2014.
Tableaux économiques régionaux de Guyane ; Insee, 2007-2010.
Tableaux économiques régionaux de Guadeloupe ; Insee, 2008-2010.
Tableaux économiques régionaux de Martinique ; Insee, 2008-2010.
Insee Analyses Guadeloupe; Insee, 2014-.
Insee Analyses Guyane; Insee, 2014-.
Insee Analyses Martinique; Insee, 2014-.
Insee Flash Guadeloupe; Insee, 2014Insee Flash Guyane; Insee, 2014-.
Insee Flash Martinique; Insee, 2014-.
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2006
Atlas des populations immigrées en Guadeloupe. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane 2006.
Atlas des populations immigrées en Guyane. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane; Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, 2006.
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Atlas des populations immigrées en Martinique. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane 2006.
Territorialisation de la pauvreté et de la précarité en Alsace. Strasbourg : Insee, Direction régionale d'Alsace ; Préfecture
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Les entreprises de Martinique. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane ; Institut d'émission des
départements d'Outre-mer; Agence française de développement, 2007.

2010
2000 emplois culturels en Guadeloupe. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane ; Direction
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interrégionale Antilles-Guyane, 2011.
L'état de l'école en Guyane. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane, 2011.
Guadeloupe : diagnostic, trajectoires et enjeux. Pointe-à-Pitre : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane ; Conseil
économique, social régional, 2011.
Les jeunes en Guyane. Cayenne : Insee, Direction interrégionale Antilles-Guyane, Conseil régional, 2011.
Revenus et conditions de vie des ménages en Martinique : un niveau de vie en dégradation. Pointe-à-Pitre : Insee,
Direction interrégionale Antilles-Guyane 2011.
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Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
Vues sur l'économie d'Aquitaine : Revue ; Insee, 1971-1992.
Vues sur l'économie d'Aquitaine : Les dossiers ; Insee, 1981-1993.
Tableaux économiques de l'Aquitaine ; Insee, 1987-2008.
Insee Aquitaine ; Insee, 1993-1997
Le Quatre pages ; Insee, 1997-2014.
Le Dossier Insee Aquitaine ; Insee, 1997-2014.
e-publications ; Insee, 2002-2014
e-dossiers ; Insee, 2008-2014.
Insee Analyses Aquitaine ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Aquitaine ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Aquitaine ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Aquitaine ; Insee, 2014-2015.
Insee Aquitaine Conjoncture ; Insee, 2013-2014.

Ouvrages
2001
Atlas de la métropole bordelaise. - Bordeaux : Mollat, Insee, Direction régionale d'Aquitaine; Agence d'urbanisme
Bordeaux Métropole Aquitaine. 2001.

2002
Atlas statistique des Pyrénées. Toulouse : Insee, Direction régionale de Midi-Pyrénées ; Direction régionale d'Aquitaine;
Direction régionale du Languedoc-Roussillon; Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. 2002.

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Collections
Insee Analyses Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Insee, 2016-.
Insee Flash Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Insee, 2016-.
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Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Le Point économique de l'Auvergne ; Insee, 1971-2001.
Cahiers du point économique de l'Auvergne ; Insee, 1981-2001.
Tableaux économiques de l'Auvergne ; Insee, 2001-2008.
La Lettre ; Insee, 2002-2014.
Les Dossiers ; Insee, 2002-2012.
Insee Auvergne électronique ; Insee, 2004-2009.
Repères ; Insee, 2011-2014.
Insee Auvergne Conjoncture ; Insee, 2012-2014.
Documents de travail. Insee Auvergne ; Insee, 2012
Insee Analyses Auvergne ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Auvergne ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Auvergne ; Insee, 2015.
Insee Conjoncture Auvergne ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
2005
L'Auvergne, un diagnostic pour préparer l'avenir. Chamalières : Insee Auvergne, Direction régionale d'Auvergne 2005.

2007

L'Allier : repères économiques. Chamalières : Insee, Direction régionale d'Auvergne. Comité d'expansion économique de
l'Allier, 2007.

Auvergne-Rhône-Alpes
Collections
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes ; Insee, 2016-.
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Auvergne-Rhône-Alpes ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes ; Insee, 2016-.
Publications transfrontalières de Auvergne-Rhône-Alpes ; Insee, 2016-.

Basse-Normandie
Collections
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... . Basse-Normandie ; Insee, 1961-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale. Basse-Normandie ; Insee, 1966-1970.
Statistiques pour l'économie normande ; Insee, 1971-1980.
Médial ; Insee, 1980-1992.
Les Dossiers de Médial ; Insee, 1980-1992.
La Revue ; Insee, 1993-1995.
Tableaux économiques de Basse-Normandie ; Insee, 1993-2008.
Cent pour cent : l'économie bas-normande ; Insee, 1995-2004.
Cent pour cent Insee ; Insee, 1999-2014.
Cent pour cent conjoncture ; Insee, 2000-2012.
Dossiers régionaux de Basse-Normandie ; Insee, 2004-2014.
e pour cent ; Insee, 2007-2013.
Insee Basse-Normandie Conjoncture ; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Basse-Normandie ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Basse-Normandie ; Insee, 2014-2015
Insee Dossier Basse-Normandie ; Insee, 2015.
Insee Conjoncture Basse-Normandie ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
2002
Onze territoires pour une région : un bilan démographique et migratoire des onze bassins d'emploi ou groupements de
bassins qui font la Basse-Normandie. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie ; Direction régionale de
l'équipement, 2002.
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2003

Industries Basse-Normandie. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie ; Direction régionale de l'industrie,
de la recherche et de l'environnement, 2003.

2004

Femmes et hommes en Basse-Normandie : parité, disparités. Caen : Insee, Direction régionale de BasseNormandie, 2004.

2005
L'année économique et sociale Basse-Normandie : bilan 2004. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie,
2005.
La Basse-Normandie entre villes et campagnes. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie, 2005.
2006
L'année économique et sociale Basse-Normandie : bilan 2005. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie,
2006.
Différentes facettes de la précarité en Basse-Normandie. Caen : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales;
Direction régionale de Basse-Normandie. DRASS Basse-Normandie, 2006.

2007

L'année économique et sociale Basse-Normandie : bilan 2006. Caen : Insee, Direction régionale de Basse-Normandie,
2007.

Normandie
Collections
Insee Analyses Normandie ; Insee, 2016-.
Insee Flash Normandie ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Normandie ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Normandie ; Insee, 2016-.

Bourgogne
Collections
Bulletin régional de statistique ; 1952-1965
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... (Dijon) ; 1952-1965
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970
Situation démographique, économique et sociale. Bourgogne ; Insee, 1966-1970
Dimensions économiques de la Bourgogne ; Insee, 1971-1993
Les Cahiers de Dimensions économiques de la Bourgogne ; Insee, 1978-1992
Tableaux de l'économie bourguignonne ; Insee, 1980-2008.
Dimensions Conjoncture ; Insee, 1993-2013.
Dimensions ; Insee, 1994-2014
Dimensions Résultats statistiques ; Insee, 1995-2014.
Dimensions Dossier ; Insee, 1993-2014.
Dimensions Hors-série ; Insee, 2001-2014.
Insee Bourgogne Note de conjoncture trimestrielle ; Insee, 2013-2014.
Insee Conjoncture Bourgogne ; Insee, 2014-2015.
Insee Analyses Bourgogne ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Bourgogne ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Bourgogne ; Insee, 2015.

Bourgogne-Franche-Comté
Collections
Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté ; Insee, 2016-.
Insee Flash Bourgogne-Franche-Comté ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Bourgogne-Franche-Comté ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Bourgogne-Franche-Comté ; Insee, 2016-.

Bretagne
Collections
Bulletin régional trimestriel de statistique ; Insee, 1950-1951.
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1969.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... (Rennes) ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
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La Situation démographique, économique et sociale (Rennes) ; Insee, 1966-1970.
Sextant ; Insee, 1971-1973.
Octant ; Insee, 1974-2010.
Bilan de l'année ; Insee, 1974-1978.
Bilan annuel Bretagne ; Insee, 1979-1986.
Les dossiers d'Octant ; Insee, 1983-2012.
Tableaux de l'économie bretonne ; Insee, 1987-2008.
Le Flash d'Octant ; Insee, 1999-2009.
Octant Document de travail ; Insee, 2002-2011.
Octant Analyse ; Insee, 2010-2014.
Octant Info ; Insee, 2010-2013.
Octant Références ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Bretagne ; Insee, 2014-.
Insee Flash Bretagne ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Bretagne ; Insee, 2015-.
Insee Conjoncture Bretagne ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Bretagne ; Insee, 2015-.

Ouvrages
2002
Les fonctions métropolitaines supérieures dans les villes de l'Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes.
Rennes : Insee, Direction régionale de Bretagne ; Direction régionale des Pays de la Loire ; Direction régionale de
Poitou-Charentes, 2002.

2003

Artisans et commerçants en Bretagne. Rennes : Insee, Direction régionale de Bretagne, 2003.

2004

Atlas des immigrés en Bretagne. Rennes : Insee, Direction régionale de Bretagne 2004.

Centre
Collections
Bulletin régional de renseignements statistiques et économiques ; Insee, 1948-1952.
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1952-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Indicateurs de l'économie du Centre ; Insee, 1971-2001.
Bilan annuel Région Centre ; Insee, 1981-1985.
Annuaire statistique du Centre ; Insee, 1986-1992.
Info Insee; Insee, 1987-2009.
Insee Centre Info ; Insee, 1993-2014.
Données économiques et sociales du Centre ; Insee, 1994-2010.
Insee Centre Flash; Insee, 1996-2014.
Référentiels territoriaux urbains ; Insee, 2001-2005.
Les Dossiers de l'Insee Centre ; Insee, 2001-2010.
Rapports d'études du Centre ; Insee, 2001-2010.
Flash Insee Centre; Insee, 2006-2011.
Note trimestrielle de conjoncture du Centre ; Insee, 2009-2010.
Insee Centre Dossiers ; Insee, 2010-2014.
Insee Centre Conjoncture Note trimestrielle ; Insee, 2011-2014.
Le Centre-en bref ; Insee, 2013.
Insee Analyses Centre ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Centre ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Centre ; Insee, 2014.

Champagne-Ardenne
Collections
Bulletin trimestriel d'information statistique ; Insee, 1950-1951.
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation … ; Insee, 1957-1960.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... Champagne ; Insee, 1961-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
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Double point ; Insee, 1971-1977.
Economie champenoise ; Insee, 1978-1994.
Tableaux de l'économie champenoise ; Insee, 1978-1994.
Insee dossier Champagne-Ardenne ; Insee, 1994-2014.
Insee revue; Insee, 1995-1998.
Insee flash; Insee, 1996-2014.
Tableaux de l'économie champardennaise ; Insee, 1998-2007.
Insee flash infos; Insee, 2005-2007.
Insee chiffres Champagne-Ardenne ; Insee, 2009-2013.
Insee flash conjoncture; Insee, 2009-2012.
Insee Champagne-Ardenne Conjoncture ; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Champagne-Ardenne ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Champagne-Ardenne ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Champagne-Ardenne ; Insee, 2014-2015.

Corse
Collections
Economie corse; Insee, 1976-2008.
Economie corse. Lettre de conjoncture ; Insee, 1981-2003.
La Lettre de l'Observatoire économique de la Corse ; Insee, 1983-1986.
Les Dossiers d'économie corse ; Insee, 1986-1992.
Quant'île ; Insee, 2007-2014.
La Corse en bref ; Insee, 2008-.
Conjoncture Tourisme ; Insee, 2010-2013.
Insee Corse Conjoncture; Insee, 2013-2014.
Insee Corse Flash; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Corse; Insee, 2014-.
Insee Flash Corse ; Insee, 2014-.
Insee Conjoncture Corse ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Corse ; Insee, 2015-.

Ouvrages
2004
Atlas des populations immigrées en Corse. Ajaccio : Insee, Direction régionale de Corse 2004.

Franche-Comté
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... . Franche-Comté ; Insee, 1961-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale. Franche-Comté ; Insee, 1966-1970.
Reflets de l'économie franc-comtoise ; Insee, 1971-1992.
Les Etudes de Reflets de l'économie franc-comtoise ; Insee, 1978-1986.
Tableaux de l'économie franc-comtoise ; Insee, 1989-2001.
Le Magazine ; Insee, 1993-2001.
Actualités ; Insee, 1993-2000.
L'essentiel ; Insee, 1993-2013.
Publications diverses de Franche-Comté ; Insee, 2003-2010.
Tableaux économiques de Franche-Comté ; Insee, 2003-2007.
Dossiers thématiques et multi-thèmes ; Insee, 2004-2014.
Insee Franche-Comté ; Insee, Les dossiers 2004-2011.
Info web ; Insee, 2005-2014.
Publications transfrontalières de Franche-Comté ; Insee, 2006-.
Insee conjoncture Franche-Comté ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Franche-Comté ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Franche-Comté ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Franche-Comté ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Franche-Comté ; Insee, 2014-2015.
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Les zones d'emploi de Franche-Comté 2004 : population, conditions de vie, emploi, établissements. Besançon : Insee,
Direction régionale de Franche-Comté, 2004.

2005
L'immigration en Franche-Comté. Besançon : Insee, Direction régionale de Franche-Comté, 2005.

2006
L'attractivité de la Franche-Comté. Besançon : Insee, Direction régionale de Franche-Comté 2006.

2007
Population et ménages à l'horizon 2020 en Franche-Comté. Besançon : Insee, Direction régionale de Franche-Comté;
Conseil régional 2007.

2008

La filière bois franc-comtoise. Besançon : Insee, Direction régionale de Franche-Comté, 2008.

Haute-Normandie
Collections
Situation démographique, économique et sociale dans la région en ... . Haute-Normandie ; Insee, 1961-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale. Haute-Normandie ; Insee, 1966-1970.
Statistiques pour l'économie normande ; Insee, 1971-1980.
Données ; Insee, 1979-1984.
Aval ; Insee, 1980-2014.
Cahier d'Aval ; Insee, 1981-2014.
Tableaux économiques de la Haute-Normandie ; Insee, 1986-2008.
Aval : revue statistique ; Insee, 1995-2000.
Les Pays en Haute-Normandie ; Insee, 2000-2004.
Synthèses locales de Haute-Normandie ; Insee, 2001-2004.
Aval : lettre statistique et économique ; Insee, 2001-2011.
Brèves d'Aval ; Insee, 2008-2014.
Dossier d'Aval ; Insee, 2008-2014.
Dossiers régionaux de Haute-Normandie ; Insee, 2010-2013.
Insee, Conjoncture; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Haute-Normandie ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Haute-Normandie ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Haute-Normandie ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Haute-Normandie ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
2001
Les pays en Haute-Normandie : Avre et Iton : de réels atouts pour un développement futur. Rouen : Insee, Direction
régionale de Haute-Normandie; Tillard, Monique; Lauret, Marie-Claude, 2001.

2004
Les activités maritimes et portuaires de la région havraise. Rouen : Insee, Direction régionale de Haute-Normandie ;
Agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'estuaire de la Seine; Port autonome du Havre 2004.

Ile-de-France
Collections
Bulletin régional de statistique ;Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ;Insee, 1952-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Aspects statistiques de la région parisienne ; Insee, 1971-1976.
Bilan économique Ile-de-France ; Insee, 1975-.
Aspects statistiques de l'Île-de-France ; Insee, 1977-1980.
Tableaux économiques de l'Île-de-France ; Insee, 1977-1998.
Aspects économiques de l'Île-de-France ; Insee, 1981-1988.
A la page ; Insee, 1987-2014.
Regards sur l'Île-de-France ; Insee, 1988-1996.
Insee Ile-de-France. Regards ; Insee, 1997-2002.
Tableaux économiques régionaux : [Ile-de-France] ; Insee, 1999-2006.
Faits et chiffres ; Insee, 2002-2014.
Ile-de-France Regards sur… ; Insee, 2003-2014.
Dossiers régionaux de l'Ile-de-France ; Insee, 2004-2010.
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Tableaux économiques d'Île-de-France ; Insee, 2007-2010.
Ile-de-France Insee conjoncture ; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Ile-de-France ; Insee, 2014-.
Insee Flash Ile-de-France ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Ile-de-France ; Insee, 2014-.
Insee Conjoncture Ile-de-France ; Insee, 2014-.

Ouvrages
1998
Les services de proximité de la vie quotidienne en Île-de-France : enquête permanente sur les conditions de vie des
ménages réalisée par l'Insee en mai 1996. Paris : OREF Île-de-France ; Insee, Direction régionale d'Île-de-France;
Observatoire régional de l'emploi et de la formation, 1998.

2001
Une approche de la pauvreté en Île-de-France. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction régionale d'Île-de-France;
Debras, Brigitte; Chemineau, Daniel; Quiroga, Armelle, 2001.

2002

Technologies de l'information et de la communication en Île-de-France. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction
régionale d'Île-de-France, 2002.

2004
Atlas des populations immigrées en Île-de-France : regards sur l'immigration. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee ;
Direction régionale d'Île-de-France ; Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations,
2004.
Les conditions de logement en Île-de-France en 2002. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction régionale d'Île-deFrance; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France ; Direction régionale de l'équipement 2004.
Dynamiques et attractivité du tissu productif yvelinois. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction régionale d'Île-deFrance; Conseil général, 2004.
Femmes en Île-de-France : regards sur la parité. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction régionale d'Île-de-France;
Délégation régionale aux droits des femmes, 2004.

2005
Chiffres-clés de la région Île-de-France : édition 2005. Paris : Insee, Direction régionale d'Île-de-France ; Chambre
régionale de commerce et d'industrie (CRCI); Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France
(IAURIF), 2005.
Les villes nouvelles : atlas statistique 1968 - 1999. Paris : Insee, Direction régionale d'Île-de-France; Ministère de
l'équipement, des transports et du logement. Service économique et statistique, 2005.

2007
Approches de la pauvreté en Île-de-France. Paris : Insee, Direction régionale d'Île-de-France; Caisse d'allocations
familiales d'Île-de-France, 2007.
Le Cône de l'innovation : un espace économique francilien en mouvement. Saint-Quentin-en-Yvelines : Insee, Direction
régionale d'Île-de-France, 2007.

Languedoc-Roussillon
Collections
Repères ; Insee, 1972-1982.
Bilan de l'économie du Languedoc-Roussillon ; Insee, 1982-1989.
Repères pour l'économie Languedoc-Roussillon ; Insee, 1983-1998.
Dossiers de Repères ; Insee, 1983-2013.
Le Point de l'économie Languedoc-Roussillon ; Insee, [19..]-1993.
Conjoncture ; Insee, 1994-2005.
Chiffres : repères pour l'économie Languedoc-Roussillon ; Insee, 1994-2005.
L'année économique et sociale en Languedoc-Roussillon ; Insee, 1994-2005.
Repères pour l'économie du Languedoc-Roussillon ; Insee, 1998-2006.
Repères Synthèse ; Insee, 1999-2014.
Repères Documents de travail ; Insee, 2002-2011.
Repères Chiffres ; Insee, 2003-2014.
Dossiers de référence ; Insee, 2004-2008.
Repères Conjoncture ; Insee, 2009-2013.
Insee Languedoc-Roussillon ConjonctureI ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Languedoc-Roussillon ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Languedoc-Roussillon ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Languedoc-Roussillon ; Insee, 2015.
Insee Conjoncture Languedoc-Roussillon ; Insee, 2014-2015.
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Ouvrages
2001
Les services en Languedoc-Roussillon.. - Montpellier : Insee, Direction régionale du Languedoc-Roussillon ; Dangerfield,
Odile; Herrero, Eliane; Jover, Maryse; Chambre régionale de commerce et d'industrie; Pallez, Dominique, 2001.

2002
Atlas statistique des Pyrénées. Toulouse : Insee, Direction régionale de Midi-Pyrénées ; Direction régionale d'Aquitaine;
Direction régionale du Languedoc-Roussillon; Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. 2002.

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Collections
Insee Analyses Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Insee, 2016-.
Insee Flash Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ; Insee, 2016-.

La Réunion
Collections
Etudes ; Insee, 1974-.
Panorama de l'économie de La Réunion ; Insee, 1982-1984.
Dossiers de l'économie réunionnaise ; Insee, 1982-1998.
Economie de La Réunion ; Insee, 1982-2012.
L'Économie de La Réunion. Panorama ; Insee, 1985-1991.
Tableau économique de la Réunion ; Insee, 1992-2014.
Tableau économique de La Réunion ; Insee, 1992-2014.
L'Information en détail ; Insee, 1998-.
Résultats ; Insee, 2005-2011.
Economie de La Réunion Hors-série ; Insee, 2006-2013.
Insee partenaires ; Insee, 2008-2014.
Comptes économiques rapides de l'Outre-Mer / La Réunion ; Insee, 2009-.
Insee Analyses Réunion ; Insee, 2014-.
Insee Flash Réunion ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Réunion ; Insee, 2014-.
Insee Dossier. Réunion ; Insee, 2014-2014.
Insee Conjoncture Réunion ; Insee, 2015-.

Mayotte
Collections
Tableau économique de Mayotte ; Insee,1998-2010.
Insee infos; Insee, 1998-2009.
Comptes économiques rapides de l'Outre-Mer / Mayotte ; Insee, 2005-.
Mayotte Résultats ; Insee, 2005-2008.
Mayotte Infos; Insee, 2009-2014.
Insee Analyses Mayotte; Insee, 2014-.
Insee Flash Mayotte; Insee, 2014-.
Insee Dossier Mayotte; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Mayotte; Insee, 2016-.

Ouvrages
1982
SYCOMORE : Système de classement organisé pour un accès manuel optimal à la documentation économique et
sociale de la Réunion détenue par l'Insee-Réunion. - 4 éd. - Sainte-Clotilde [La Réunion] : Insee, Service départemental
de statistique, 1982.

2004

Une double transition presque réussie : chômage, productivité et politique d'emploi à la Réunion. Saint-Denis-de-La
Réunion : Insee, Direction régionale de La Réunion; Institut d'émission des départements d'Outre-mer; Agence française
de développement, 2004.
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Émergence de nouveaux moteurs de croissance : le rattrapage économique réunionnais expliqué (1993-2002) SaintDenis-de-La Réunion : Insee, Direction régionale de La Réunion; Institut d'émission des départements d'Outre-mer;
Agence française de développement, 2005.
Familles de la Réunion. Saint-Denis-de-La Réunion : Insee, Direction régionale de La Réunion; Caisse d'allocations
familiales de la Réunion, 2005.

2008

L'Insee à la Réunion : hier, aujourd'hui, demain. Saint-Denis-de-La Réunion : Insee, Direction régionale de La Réunion,
2008.

Limousin
Collections
Annuaire statistique régional ; Insee, 1948-1952.
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Tableaux de l'économie lorraine ; Insee, 1966-1972.
Données statistiques du Limousin ; Insee, 1971-1982.
Tableaux économiques du Limousin ; Insee, 1973-1981.
Données pour le Limousin ; Insee, 1982-1987.
Données pour le Limousin. Dossier ; Insee, 1982-1989.
Le Limousin en chiffres ; Insee, 1985-1989.
Tableaux économiques du Limousin ; Insee, 1985-1990.
Composante; Insee, 1987-1991.
Insee Limousin; Insee, 1992-1998.
Insee Limousin. Bilan économique et social; Insee, 1994-2004.
Insee Limousin. La revue ; Insee, 1998-2003.
Les Dossiers Insee Limousin ; Insee, 2003-2014.
Focal ; Insee, 2004-2014.
L'Année économique et sociale ; Insee, 2008-2012.
Publications électroniques ; Insee, 2011-2014.
Insee Limousin Conjoncture ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Limousin ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Limousin ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Limousin ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
1996
50 ans de vie économique et sociale en Limousin : 1946-1996. Limoges : Insee, Direction régionale du Limousin, 1996.

Lorraine
Collections
Bulletin trimestriel d'information statistique ; Insee, 1951-1951.
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en .… ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Tableaux de l'économie lorraine ; Insee, 1966-[197.].
Les Dossiers de l'économie lorraine ; Insee, 1971-1982.
Économie Lorraine ; Insee, 1982-2014.
Annuaire statistique de la Lorraine ; Insee, 1983-1989.
Tableaux de l'économie lorraine ; Insee, 1990-2007.
Économie lorraine, résultats ; Insee, 1996-2001.
Publications transfrontalières de Lorraine ; Insee, 2004-.
Insee Lorraine Conjoncture ; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Lorraine ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Lorraine; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Lorraine ; Insee, 2015.
Insee Conjoncture Lorraine ; Insee, 2014-2015.
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Les femmes en Lorraine : égalités et disparités à travers les chiffres entre hommes et femmes. Nancy : Insee, Direction
régionale de Lorraine ; Délégation régionale aux droits des femmes ;Direction régionale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, 2002.

2003

La Lorraine face à son avenir. Nancy : Insee, Direction régionale de Lorraine 2003.

Midi-Pyrénées
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1952-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1969.
Statistiques & études Midi-Pyrénées ; Insee, 1971-1991.
Statistiques & études Midi-Pyrénées. Supplément ; Insee, 1972-1991.
Tableaux économiques de Midi-Pyrénées ; Insee, 1981-2010.
La Lettre de l'Insee. Midi-Pyrénées ; Insee, 1991-1994.
Relief; Insee, 1992-1994.
6 pages; Insee, 1994-2014.
Regards sur … ; Insee, 2000-2013.
Dossiers Etudes ; Insee, 2004-2014.
Les publications électroniques de Midi-Pyrénées ; Insee, 2007-2014.
Dossiers annuels ; Insee, 2007-2014.
Infos rapides ; Insee, 2008-2014.
La conjoncture en Midi-Pyrénées ; Insee, 2008-2012.
Insee Midi-Pyrénées Note de conjoncture trimestrielle ; Insee, 2012-2014.
Tableaux de bord ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Midi-Pyrénées ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Midi-Pyrénées; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Midi-Pyrénées ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Midi-Pyrénées ; Insee, 2015.

Ouvrages
2002
Atlas de l'aire urbaine de Toulouse. Insee, Direction régionale de Midi-Pyrénées; Agence d'urbanisme de l'agglomération
toulousaine. 2002.
Atlas statistique des Pyrénées. Toulouse : Insee, Direction régionale de Midi-Pyrénées ; Direction régionale d'Aquitaine;
Direction régionale du Languedoc-Roussillon; Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. 2002.

2005
Territoires et emploi : aire urbaine de Toulouse [les relations domicile - travail]. Toulouse : Insee, Direction régionale de
Midi-Pyrénées; Agence d'urbanisme de l'agglomération toulousaine, 2005.

Nord-Pas-de-Calais
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Profils de l'économie Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 1968-1971.
Supplément à Profils de l'économie Nord, Pas-de-Calais ; Insee, 1968-1995.
Tableaux économiques régionaux Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 1992-2010.
Profils ; Insee, 1996-2005.
Bilan de Profils ; Insee, 2004-2014.
Les Dossiers de Profils ; Insee, 2004-2014.
Pages de Profils ; Insee, 2005-2014.
Conjoncture Profils ; Insee, 2006-2012.
Rapport d'étude Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2008-2014.
Ouvrages régionaux de l'Insee en Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2009-2014.
Insee Nord-Pas-de-Calais Conjoncture ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais ; Insee, 2014-2015.
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Ouvrages
2004
Atlas transfrontalier, Tome 1, Démographie. Lille : Insee, Direction régionale du Nord-Pas-de-Calais ; Direction régionale
de l'équipement ; Conseil régional 2004.

2013

Le développement durable en Nord-Pas-de-Calais. Lille : Insee, Direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, 2013.

2015

Nord-Pas-de-Calais en chiffres, in cijfers, in figures. Édition 2014. - Lille : Insee, Direction régionale du Nord-Pas-deCalais ; Préfecture de Région, Conseil régional, 2015.

Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Collections
Insee Analyses Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; Insee, 2016-.
Insee Flash Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; Insee, 2016-.
Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; Insee, 2016-.
Insee Conjoncture Nord-Pas-de-Calais-Picardie ; Insee, 2016-.

Pays de la Loire
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Statistique & développement Pays de la Loire. Etudes et synthèses ; Insee, 1971-1992.
Statistique & développement Pays de la Loire ; Insee, 1971-1992.
Bilan annuel Pays de la Loire ; Insee, 1972-1991.
Dossiers économiques et sociaux. L'Année économique et sociale ; Insee, 1989-1998.
Tableaux économiques des Pays de la Loire ; Insee, 1992-2006.
Référence Pays de la Loire ; Insee, 1993-2001.
Le Dossier Insee Pays de la Loire ; Insee, 2002-2013.
Etudes; Insee, 2002-2013.
Informations statistiques ; Insee, 2002-2007.
Insee Pays de la Loire Conjoncture ; Insee, 2013-2014.
Etude Pays de la Loire ; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Pays de la Loire ; Insee, 2014-.
Insee Flash Pays de la Loire ; Insee, 2014-.
Insee Conjoncture Pays de la Loire ; Insee, 2014-.
Insee Dossier Pays de la Loire ; Insee, 2015-.

Ouvrages
2002
Atlas des territoires Pays de la Loire 2002. 2e éd. Nantes : Insee, Direction régionale des Pays de la Loire ; Secrétariat
général aux affaires régionales, 2002.
Les fonctions métropolitaines supérieures dans les villes de l'Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes.
Rennes : Insee, Direction régionale de Bretagne ; Direction régionale des Pays de la Loire ; Direction régionale de
Poitou-Charentes, 2002.

Picardie
Collections
Relais ; Insee, 1971-2005.
Indicateurs économiques et sociaux ; Insee, 1971-2005.
Tableaux de l'économie picarde ; Insee, 1983-2009.
Etudes de Relais ; Insee, 1986-1993.
Insee Picardie Documents de travail ; Insee, 2001-2014.
Insee Picardie Dossiers; Insee, 2002-2014.
Insee Picardie Analyses; Insee, 2006-2014.
Insee Picardie Conjoncture; Insee, 2007-2013.
Insee Picardie Flash; Insee, 2012-2013.
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Insee conjoncture Picardie; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Picardie; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Picardie ; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Picardie ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Picardie ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
1977
Amiens démographique et social : les quartiers de l'agglomération amiénoise. Amiens : Insee, 1977.

2006

L'industrie dans les territoires picards. Amiens : Insee, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement; Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle; Direction régionale de
Picardie, 2006.
L'Oise et ses cantons. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie, 2006.
Picardie : diagnostic et perspectives. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie, 2006.

2007

Bilan économique et social Picardie 2006. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie, 2007.
Les équipements sportifs en Picardie. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie ; Direction régionale et
départementale de la jeunesse et des sports et de la vie associative, 2007.
Les seniors et l'emploi. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie; Direction régionale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, 2007.

2008

Atlas : pauvretés et précarités dans l'Oise : cartographie des 9 délégations territoriales à la solidarité. Amiens : Insee,
Direction régionale de Picardie, 2008.
Bilan économique et social : Picardie 2007. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie 2008.
Création d'entreprises en Picardie : le devenir de la génération 2002. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie,
2008.
Pauvretés et précarités dans l'Oise. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie, 2008.

2009
Bilan économique et social 2008. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie, 2009.

2011
La Grande Thiérache. Amiens : Insee, Direction régionale de Picardie ; Direction régionale du Nord-Pas-de-Calais, 2011.

Poitou-Charentes
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Poitou-Charentes économie régionale ; Insee, 1965-1978.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Résultats statistiques du Poitou-Charentes ; Insee, 1971-1979.
Décimal ; Insee, 1979-2014.
Tableaux de l'économie du Poitou-Charentes ; Insee, 1984-2005.
Les Cahiers de Décimal ; Insee, 1992-2014.
Décimal conjoncture ; Insee, 2010-2012.
Insee Poitou-Charentes Conjoncture ; Insee, 2013-2014.
e.décim@l; Insee, 2013-2014.
Insee Analyses Poitou-Charentes ; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Poitou-Charentes; Insee, 2014-2015.
Insee Dossier Poitou-Charentes ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Poitou-Charentes ; Insee, 2014-2015.

Ouvrages
1996
50 ans en Poitou-Charentes : 1946-1996. Poitiers : Insee, Direction régionale de Poitou-Charentes. , 1996.

2002
Les fonctions métropolitaines supérieures dans les villes de l'Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes.
Rennes : Insee, Direction régionale de Bretagne ; Direction régionale des Pays de la Loire ; Direction régionale de
Poitou-Charentes, 2002.
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Provence-Alpes-Côte d'Azur
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Sud ; Insee, 1971-1972.
Sud information économique ; Insee, 1972-1997.
L'Année économique ; Insee, 1975-1981.
Supplément à Sud ; Insee, 1975-1981.
Annuaire statistique ; Insee, 1978-2008.
Sud Insee informe ; Insee, 1998-2001.
SUD Insee l'essentiel ; Insee, 1998-2010.
Sud Insee dossier ; Insee, 1998-2004.
Sud Insee stats ; Insee, 1998-2004.
SUD Insee conjoncture ; Insee, 1998-2010.
Rapport d'étude ; Insee, 2005-2011.
Analyse ; Insee, 2010-2014.
Synthèse ; Insee, 2010-2014.
Dossier PACA ; Insee, 2011-2014.
Insee conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Insee, 2012-2014.
Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Insee, 2014-.
Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur; Insee, 2014-.
Insee Dossier Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Insee, 2014-.
Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Insee, 2014-.

Ouvrages
1993
L'agglomération Marseille-Aix en Provence au recensement de 1990 : population-logement-emploi. Marseille : Insee,
Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur 1993.

2002

L'atlas industriel de Provence-Alpes-Côte d'Azur : édition 2002. Marseille : Insee, Direction régionale de Provence-AlpesCôte d'Azur; Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. 2002.

2003
Femmes en Provence Alpes Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur. 3e éd.. Marseille : Insee, Délégation régionale
aux droits des femmes et à l'égalité ; Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur 2003.
Panorama socio-économique Bouches-du-Rhône. Marseille : Insee, Direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Conseil général ; Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, 2003.

Rhône-Alpes
Collections
Bulletin régional de statistique ; Insee, 1952-1965.
Situation démographique, économique et sociale dans la région en … ; Insee, 1957-1965.
Bulletin de statistique ; Insee, 1966-1970.
La Situation démographique, économique et sociale ; Insee, 1966-1970.
Points d'appui pour l'économie Rhône-Alpes ; Insee, 1971-1992.
Tableaux de l'économie Rhône-Alpes ; Insee, 1971-1974.
Annuaire Rhône-Alpes ; Insee, 1974-1978.
Tableaux de l'économie Rhône-Alpes ; Insee, 1980-2007.
Notes et documents de l'Insee Rhône-Alpes ; Insee, 1980-1992.
La Lettre ; Insee, 1993-2002.
Résultats; Insee, 1994-2002.
Publications transfrontalières de Rhône-Alpes ; Insee, 1994-2015.
Les Dossiers de l'Insee Rhône-Alpes ; Insee, 2000-2014.
La Lettre de l'Insee Rhône-Alpes ; Insee, 2000-2002
Insee Rhône-Alpes Résultats ; Insee, 2000-2002.
La Lettre Analyses ; Insee, 2003-2014.
La Lettre Résultats ; Insee, 2003-2012.
Insee Rhône-Alpes Conjoncture ; Insee, 2010-2014.
Insee Analyses Rhône-Alpes; Insee, 2014-2015.
Insee Flash Rhône-Alpes ; Insee, 2014-2015.
Insee Conjoncture Rhône-Alpes ; Insee, 2014-2015.
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Ouvrages
1979
Analyse des besoins des utilisateurs en matière de conjoncture régionale et d'informations locales. Lyon : Insee,
Direction régionale de Rhône-Alpes. Service des études régionales, 1979.

2004

Agglomérations et aires urbaines dans l'espace transfrontalier Ain - Haute-Savoie - Genève - Vaud : fiche 09' Lyon :
Insee, Comité régional franco-genevois; Direction régionale Rhône-Alpes. Genève : Office cantonal de la statistique,
2004.

2008

Projections démographiques 2005-2030 pour l'agglomération franco-Valdo-genevoise : fiche 01". Lyon : Insee, Direction
régionale Rhône-Alpes; Genève : Office cantonal de la statistique, 2008.

2009
L'équipement hôtelier dans l'espace transfrontalier franco-Valdo-genevois : fiche 12". Lyon : Insee, Direction régionale
Rhône-Alpes; Genève : Office cantonal de la statistique, 2009.

2010
L'espace urbain franco-Valdo-genevois en comparaison européenne : fiche 01. Lyon : Insee, Direction régionale de
Rhône-Alpes; Suisse : Office fédéral de la statistique Genève : Office cantonal de la statistique 2010.
Migrations résidentielles de la Suisse vers Rhône-Alpes : fiche 01. Lyon : Insee, Direction régionale de Rhône-Alpes ;
Genève : Office cantonal de la statistique, 2010.

2013
Le Grand Lyon & le développement durable : synthèse et enjeux. Lyon : Insee.
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Annexe IV – Règlement de la bibliothèque de l'Insee.
(Version du 8 janvier 2016)
LES MODALITES D’ACCES / Missions de la bibliothèque de l’Insee
La Bibliothèque de l’Insee a pour mission de mettre à la disposition des agents de l’Institut et du public extérieur un
fonds documentaire très riche (100 000 livres et 13 000 titres de périodiques et séries), au caractère historique et
international, dans les domaines statistique, économique, démographique, et social.
Fonctionnement de la bibliothèque
Article 1. Accueil
La salle de lecture et les collections en libre accès sont accessibles à tout public. Le personnel de la bibliothèque se tient
à la disposition des lecteurs pour tous renseignements bibliographiques et documentaires.
Article 2. Horaires et jours d’ouverture
La bibliothèque est ouverte :
• pour les visiteurs extérieurs du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 13h30 à 17h30, ou sur rendez-vous
le matin,
• pour les agents de l'Insee du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9h30 à 17h30.
Les horaires et dates de fermeture sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage, sur l’Intranet de l’Insee
(Agora) ainsi que sur le portail documentaire et le site Insee.fr.
L’OFFRE DE SERVICES
Article 3. Accès a la documentation et aux services documentaires
3.1 Consultation sur place
Les ouvrages en libre-accès dans la salle de lecture peuvent être consultés sur place.
Les collections conservées en magasin sont communiquées sur demande auprès du personnel à l’accueil de la
bibliothèque. Le nombre de documents patrimoniaux communiqués simultanément est de 20 volumes maximum.
Certains documents sont conservés à Amiens, dans ce cas, le personnel de la bibliothèque se charge de demander un
transfert et prévient le lecteur (par message ou par téléphone) de l’arrivée des documents.
Sans réponse de sa part dans les quinze jours qui suivent l’arrivée des documents, ces derniers sont renvoyés à
Amiens.
La consultation des originaux des documents précieux, rares ou fragiles est soumise à certaines conditions :
• le lecteur est tenu de respecter les recommandations du responsable de la salle pour la consultation,
• celui-ci se réserve le droit d’arrêter toute consultation ne respectant pas les règles de conservation.
3.2 Prêt
Le prêt des documents est réservé aux agents en poste à l’Insee.
L’emprunt des documents se fait nominativement, chaque lecteur est responsable des emprunts effectués. Il s’engage à
respecter la durée du prêt et à rendre les documents en bon état.
Le prêt est consenti pour une durée de 1 mois et peut être renouvelé si le document n’est pas réservé par un autre
lecteur.
Le prêt est limité à 10 documents simultanément.
Le non-retour d’un document dans les délais demandés pourra donner lieu à une exclusion du prêt. Tout document
perdu ou détérioré devra être remboursé ou remplacé.
Sont exclus du prêt :
• les quotidiens et les revues de la salle des périodiques ;
• les documents en libre-accès, à l’exception des ouvrages de la lettre mensuelle de suggestions, disposés sur
un présentoir situé près de la banque d’accueil de la bibliothèque : il est possible pour les agents de l’Insee de les
emprunter pour une durée limitée à 15 jours, en les demandant à la personne en charge de l’accueil ;
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• les documents fragiles, rares ou précieux
3.3 Reproduction
Photocopies :
Un photocopieur est mis à disposition du public sous réserve du respect des consignes affichées sur place. Les
reproductions de documents sont effectuées sous le contrôle du personnel de la bibliothèque, dans le respect de la
législation en vigueur sur le droit d’auteur et des impératifs de conservation.
Il est rappelé que :
• la photocopie intégrale d'un livre ou d'une revue est illégale.
• la copie doit rester à usage individuel et privé.
En outre, la photocopie des documents fragiles, rares ou précieux est soumise à l'autorisation du responsable de la
bibliothèque.
Photographie avec appareil personnel :
Après autorisation du responsable de salle, les lecteurs de la bibliothèque peuvent utiliser leur appareil personnel pour
photographier des documents mis à leur disposition.
Seuls les documents publiés il y a plus de 90 ans peuvent être photographiés et les photos doivent être réalisées à des
fins d’usage privé.
Ordinateur personnel :
La sécurité informatique du matériel personnel est de l'entière responsabilité de son propriétaire. Actuellement, la
bibliothèque ne donne pas accès au réseau Wifi.
Les utilisateurs ne sont autorisés à raccorder leur ordinateur portable qu'aux prises électriques prévues à cet effet.
L'usage de l'ordinateur portable ne doit pas occasionner de gêne ni de danger pour les autres usagers de la bibliothèque
: toute utilisation de rallonges électriques est strictement interdite. Il est interdit de débrancher les ordinateurs publics ou
autres appareils.
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LES DEVOIRS DE L’USAGER
Article 4. Sauvegarde des collections
Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qu’ils consultent ou empruntent et de signaler au personnel
de la bibliothèque les détériorations qu’ils pourraient constater.
Il est interdit d’annoter ou de dégrader les ouvrages.
Article 5. Charte du lecteur
• Le silence doit être respecté, il est demandé de sortir pour téléphoner.
• Conformément à la législation en vigueur, il est interdit de fumer dans les locaux.
• La consommation de boissons et d’aliments est interdite à l’intérieur de la
bibliothèque.
Seules
les
bouteilles d’eau sont tolérées.
• Il est interdit de courir dans la bibliothèque.
• L’accès à la bibliothèque est interdit aux animaux, à l'exception des chiens accompagnant les déficients
visuels.
• Les usagers sont tenus de se conformer aux consignes de sécurité, en particulier en cas de déclenchement
de l’alarme incendie.
• Les usagers sont tenus de surveiller leurs objets personnels ; la responsabilité de la bibliothèque ne saurait
être engagée en aucune manière en cas de perte ou de vol de ceux-ci.
• Pour des raisons de sécurité informatique, l'accès aux postes internet est soumis au
contrôle du personnel
de la bibliothèque. Les données personnelles de l'usager et le créneau horaire de connexion sont recueillis. L’utilisateur
est seul responsable de tout préjudice causé du fait de son utilisation du service internet de la bibliothèque.
Article 6. Modalités d'application du présent règlement
Le présent règlement est mis à disposition du public par voie d'affichage.
Il peut également être consulté sur le portail documentaire www.bibliotheque.Insee.net .
Tout usager, par le fait de sa présence en bibliothèque, s'engage à s'y conformer. Le personnel de la bibliothèque est
chargé de son application sous l'autorité du responsable de la bibliothèque.
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Annexe V – Expositions
Edmond Malinvaud – Parcours d'un économiste d'exception
(septembre 2015 - mars 2016)

70 ans de publications à l'Insee
(avril - décembre 2016)

