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 Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages – Avril 2

En avril, le pessimisme des ménages se 

 
En avril 2010, l’opinion des ménages sur la situation 
économique* se détériore de nouveau : l’indicateur qui 
résume cette opinion perd trois points par rapport à 
mars, poursuivant la baisse entamée depuis le début 
de l’année. 
 
 
 

Indicateur résumé d'opinion des ménages 
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_________________ 
* Pour une définition de l’indicateur, voir Pour en savoir plus ou la 
note méthodologique.  

 

 Comp
résumé d

Les perspec
se dégrade

En avril, l’op
passé en Fr
ce sont surt
de vie en Fr
baisse de m
ment plus p
cière : le sol
de deux poin
d’un point. Il
comme opp
points).  

 

l'indi

 

 
Indicateur de c
Situation financ
personnelle - é
passée  

Situation financ
personnelle -  
perspectives d

Niveau de vie e
évolution pass

Niveau de vie e
perspectives d

Opportunité de
des achats im

* Moyenn
 
 

Principaux indicateurs
C  2
 
Informations

Rapides
 

 

010 

confi

osant
’opini

tives d
nt 

inion d
ance co
out les 
ance qu
ars (-6 
essimist
de sur l
ts, celu

s sont a
ortun de

OPIN
cateur r

onfiance 
ière  
volution 

ière  

'évolution
n France
ée 
n France
'évolution
 faire  
portants 
e de janvi
7 avril 2010 - n° 115
     

           ©INSEE 2010 

rme (-3 points

es de l’indicateur
on 

’évolution du niveau d

es ménages sur le niv
ntinue de s’altérer (-1 
perspectives d’évolutio
i se dégradent (-4 poin
points). Les ménages 
es sur leur propre situ
es perspectives d’évolu
i sur la situation financ
ussi moins nombreux à
 faire des achats im

ION DES MÉNAGES :  
ésumé et ses composan

soldes de réponses 
 20

Moy. 
* Janv.  Fév.  

 –18 –30 –33 

–17 –21 –25 

  –1 –11 –12 
 - 

–39 –62 –67 
 - 
  –21 –36 –36 

–13 –21 –25 
er 1987 à avril 2010 
 

ONJONCTURE
 http://www.insee.fr 

- ISSN 0151-1475 

) 

  

e vie  

eau de vie 
point). Mais 
n du niveau 
ts), après la 
sont égale-
ation finan-
tion baisse 

ière passée 
 considérer 

portants (-3 

tes 
CVS, en points 
10 

Mars Avril
–34 –37 

–24 –25 

–13 –15 

–68 –69 

–42 –46 

–24 –27 



 

Insee  Informations Rapides 2 

 Autres soldes d’opinion 

Chômage : les craintes persistent 

En avril, les ménages sont légèrement plus nombreux 
qu’en mars à anticiper une augmentation du chômage 
(+1 point, après +4 points en mars). Les craintes 
s’étaient dissipées en seconde partie d’année dernière, 
mais se sont légèrement ravivées depuis le début 
d’année.  
 

Opinion des ménages sur… le chômage 
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Inflation perçue : supérieure à sa moyenne  
de long terme 

En avril, les ménages estiment que l’inflation passée 
s’est renforcée : le solde d’opinion s’accroît fortement 
par rapport à mars (+6 points). Leurs anticipations en 
matière d’inflation future sont également en hausse (+4 
points). Ces deux soldes d’opinion sont ainsi repassés 
légèrement au-dessus de leur moyenne de long terme.  
 

… les prix 
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Situation financière actuelle : quasi stable selon 
les ménages 

L’opinion des ménages sur leur situation financière 
actuelle est stable en avril. Elle reste supérieure à sa 
moyenne de long terme.  
Les ménages jugent que leur capacité à épargner dans 
les mois à venir se dégrade légèrement (-1 point). En 
outre, ils pensent que le moment est un peu moins 
opportun pour épargner qu’en mars (-1 point).  

OPINION DES MÉNAGES :  
les autres soldes d'opinion 

soldes de réponses CVS, en points 
  2010 

 
Moy. 

* Janv.  Fév.  Mars Avril
Situation financière per-
sonnelle - niveau actuel  11 20 16 16 16 

Capacité future à épargner –9 –3 –10 –8 –9 
Opportunité d'épargner  20 19 20 18 17 
Chômage - 
perspectives d'évolution  33 63 58 62 63 

Prix - évolution passée  –19 –22 –26 –24 –18 
Prix - perspectives  
d'évolution –35 –38 –38 –36 –32 

* Moyenne de janvier 1987 à avril 2010 
 

 

Pour en savoir plus : 
Définition - L’indicateur résumé d’opinion des ménages est la moyenne arithmétique des cinq indicateurs suivants : niveau de 
vie en France (évolution passée et perspectives d’évolution) ; situation financière personnelle (évolution passée et perspectives 
d’évolution) ; opportunité d’acheter.  
Méthode de calcul - Environ 2000 ménages sont interrogés chaque mois par téléphone. Les interrogations ont lieu au cours des 
trois premières semaines de chaque mois, sauf en août. L’évaluation du mois d’août qui apparaît dans les graphiques est obte-
nue par interpolation linéaire des données issues des enquêtes de juillet et de septembre.  
Les réponses à cette enquête ont été collectées du 29 mars au 19 avril 2010.  
Pour chaque question posée, on calcule un solde d’opinion par différence entre les pourcentages de réponses positives et néga-
tives. Le niveau de ces soldes n’étant pas directement interprétable, les commentaires ci-dessus s’appuient sur leurs seules 
évolutions et leur écart à la moyenne de long terme.  
Les coefficients saisonniers étant recalculés chaque mois, l’historique des soldes corrigés des variations saisonnières (CVS) est 
légèrement révisé à l’occasion de chaque publication.  

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=20&type=1  

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
Prochaine publication : le 27 mai 2010 à 8h40
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