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L’enquête mensuelle Camme

Dispositif mis en place par l'Insee depuis 1958

Depuis 1972, l'enquête est harmonisée dans le cadre 
communautaire européen

L'enquête semestrielle à l'origine, devient mensuelle en 
1987

Camme est l'une des 11 enquêtes de conjoncture 
réalisées par l'Insee au sein du système européen 
harmonisé des enquêtes de conjoncture



Les objectifs de CAMME : le suivi de la conjoncture 
par les ménages 

Enquête mensuelle, par téléphone, panel rotatif sur 3 mois
Échantillon entrant de 1100 à 1200 ménages par mois

Connaître l’opinion des ménages sur :
leur environnement économique général
leur environnement économique personnel

Étudier et anticiper les comportements
Consommation et épargne

Construire un indicateur synthétique de confiance des 
ménages dans la situation économique



Diffusion

Collecte des données 
Calendrier resserré 
fixé par la Commission 
européenne

Transmission des données 
Envoi des données à 
la Commission (autour 
du 20 de chaque mois)

Diffusion de l'indicateur 
synthétique et des soldes 
d'opinion
         Département de la         
         conjoncture de l'Insee



Analyse

En conjoncture 
indicateur avancé du 
pouvoir d'achat des 
ménages
prévision des  
dépenses de 
consommation des 
ménages

Réaction aux 
événements 
économiques ou 
politiques 

Des bulles d'optimisme 
lors des élections 
passées à caractère 
national 

Source : Insee, Note de conjoncture, mars 2017
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Les plates-formes de Camme : questionnaires courts 
sur des thèmes liés à l’actualité ou à la conjoncture



Des expérimentations 

Une enquête méthodologique internet en 2015  
protocole (quasi) identique à l’enquête téléphonique

 
 

   Une expérimentation en cours depuis mai 2017

      utilisation des données téléphoniques issues de la base de 
sondage (Taxe d'habitation)

Année 2015 mai juin juillet août septembre

Entrants en mai 4 560 3 093 2 714
(35 000) 13% 68% 60%

Entrants en juin 4 471 2 691 2 837
(35 000) 13% 60% 63%

Entrants en juillet 4 351 2 975 2 599
(35 000) 12% 68% 60%

Total répondants 30 291

Note : Chiffres provisoires. 

Les taux de réponse en 2ème et 3ème interrogation sont calculés sur le nombre de répondants en 1ère interrogation



Merci de votre attention !

Contact
Amandine Schreiber
Tél. : 01 41 17 54 98
Courriel : amandine.schreiber@insee.fr

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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