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L’ENQUÊTE CAMME

Dispositif mis en place par l’Insee depuis 1958

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

En 1987, l’enquête devient mensuelle après avoir été 
semestrielle

Camme est une des 10 enquêtes de conjoncture réalisées par 
l’Insee (dont 7 font partie du système européen harmonisé)



OBJECTIF DE CAMME : 
LE SUIVI DE LA CONJONCTURE PAR LES MÉNAGES

Enquête mensuelle, par téléphone, panel sur 3 mois (1 vague entrante et 2 en 
réinterrogation)

→ Échantillon entrant de 1250 à 1360 ménages par mois
→ Échantillon total ≈ de 2250 ménages par mois

Connaître l’opinion des ménages sur :
● l’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



LES PLATES-FORMES DE L’ENQUÊTE CAMME

À partir d’un questionnaire court (ponctuel ou récurrent), elles 
permettent de traiter des thèmes liés à l’actualité ou à la 
conjoncture.

Pour l’année 2022, 3 PF sont programmées :

        → PF bien-être (mars, juin, septembre, décembre) - 
Cepremap

        → PF sur les revenus et le recours à l’aide alimentaire    
(mars, juin, septembre, décembre) – Insee / Eurostat

        → PF pratiques environnementales (octobre) - SDES



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



ANALYSE

Les données CAMME viennent alimenter le diagnostic conjoncturel en 
étudiant les réactions des ménages aux événements économiques ou 
politiques.

Exp : Note de conjoncture du 16 mars 2022
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Retrouvez-nous sur

Marie Clerc
Conceptrice de l’enquête CAMME
DSDS - Insee
01 87 69 63 83 
marie.clerc@insee.fr
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