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Pr6cisions quant aux sources : 
De nombreuses donnees chiffrees sont extraites des comptes de la Nation 
dont l'INSEE publie les resultats sous deux form es : 

- I'ensemble des donnäes chiffrees qui constitue le 
«Rapport sur les comptes de la Nation - Comptes et 
indicateurs economiques» 
- des donnees synthetiques commentees qui font 
l'objet d'un ouvrage en livre de poche «L'economie 
frangaise Edition 1994» 

La mention «Comptes de la Nation» renverra ä la premiere de ces 
publications. 
Une autre source utilisäe est les «Notes Bleues de Bercy», bimensuel publie 
par le ministere du Budget. La mention «Source : Notes Bleues n°» renverra 
donc au numero indique de cette publication. 
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