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La 6e vague de l'enquête 2016-2017 de l'Insee sur le Budget des
Familles débutera  le 10 juillet 2017 et se terminera le 16 septembre 2017

La 6e vague de l'enquête 2016-2017 de l'Insee sur le Budget des Familles débutera le 10 juillet 2017. Elle se
déroule jusqu'au 16 septembre 2017.

Cette  enquête  comprend au total  six vagues  échelonnées  entre  le  19 septembre  2016 et  le
16 septembre 2017

Après avoir envoyé un courrier aux ménages concernés pour les informer de l’enquête, un enquêteur de

l’Insee  prendra  contact  avec  eux.  Il  sera  muni  d’une  carte  officielle  tricolore.  Il  est  soumis  au  secret
professionnel. 

L’objectif principal de l'enquête Budget des Familles, qui a lieu tous les 5 ans, est de connaître la part des
grands postes de consommation, tels que le logement, l'alimentation, l'habillement, la santé, les transports,

les loisirs, dans le budget des ménages résidant en France.

Elle est  la seule source fournissant une vue complète du budget des ménages (dépenses et ressources) :

nature des différents achats, montants, quantités, lieux d'achats, périodicité.

Cette enquête statistique permet de comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des diverses
catégories de ménages.

L'enquête est réalisée en deux visites. La première consiste à passer en revue les dépenses importantes ou
régulières du ménage au cours des douze derniers mois : tous les achats de biens durables, de meubles, les

dépenses pour les séjours hors domicile, les services, les abonnements de télécommunication et les autres
frais relatifs à la culture et aux loisirs, les cadeaux reçus ou versés par les ménages. L'enquêteur Insee dépose

aussi  le  carnet  de  compte  dans  lequel  chaque  ménage  notera  quotidiennement  durant  une  semaine  les
différentes dépenses.
La deuxième visite permet de relever le contenu du carnet de dépenses rempli par les ménages et de recueillir

les frais liés au logement, transports, et autres frais bancaires, assurances… Cette visite permet également de
recueillir les ressources du ménage, son épargne ainsi que son opinion concernant sa situation financière et

son autoconsommation la semaine écoulée

Mention :

Pour plus d’information : 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1341

Quelques résultats de 2011 : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1283665 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015691
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