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Actualisation des tableaux et des graphiques 

 
 
 
Dans les documents B (la croissance), C (prélèvements sociaux, fiscaux et finances publiques), E (l’emploi et le 
chômage) et G (l’évolution du revenu des ménages), certains tableaux et graphiques ont été actualisés en juin 2008.  
 
Lors de la consultation du rapport en format « pdf », cliquer sur les graphiques ou les tableaux permet à présent d’ouvrir 
les nouveaux fichiers Excel qui comportent : 
 

- les tableaux et graphiques tels que publiés dans le rapport en 2006 ; 
- les données révisées à partir des sources disponibles ; 
- la présentation des mêmes données à la dernière date disponible. 

 
Les tableaux et graphiques actualisés sont les suivants :  
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