
Confiance des ménages les Français 
craignent une hausse des prix et du 
chômage 

Indicateurs conjoncturels Les Français sont plus 
nombreux à anticiper une augmentation des prix. (Crédits : reuters.com) latribune.fr  |  
26/09/2014, 10:27  -  345  mots L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 86 points 
en septembre, pour le troisième mois consécutif, selon les données de l'Insee publiées 
vendredi. L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France recule de deux points.  

Les Français, toujours aussi pessimistes sur leur situation future. La confiance des ménages 
est restée stable, à un niveau faible, en France au mois de septembre, les craintes sur 
l'évolution du chômage progressant, selon les données publiées vendredi 26 septembre par 
l'Insee. 

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 86 points pour le troisième mois 
consécutif, soit le niveau attendu en moyenne par les 18 économistes interrogés par Reuters. 
Mais il continue d'évoluer bien en deçà de sa moyenne de long terme calée à 100, un niveau 
jamais atteint depuis septembre 2007. 

Craintes sur la situation financière future 
L'opinion des Français sur leur situation financière personnelle future a reculé d'un point, 
tandis que celle sur leur situation personnelle passée s'est améliorée de deux points. Dans le 
même temps, la proportion de ménages considérant comme opportun de faire des achats 
importants a reculé d'un point. 

Celle concernant leur capacité d'épargne actuelle a également reculé d'un point, tandis que 
celle sur leur capacité d'épargne future a baissé de trois points. La proportion de ménages 
considérant qu'il est opportun d'épargner est stable et reste légèrement inférieure à sa 
moyenne de long terme. 

Peur croissante du chômage 
L'opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France recule de deux points, de même 
que celle sur le niveau de vie passé. 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=20&date=20140926


S'agissant du chômage, les craintes concernant son évolution sont en hausse, la proportion de 
ménages envisageant une aggravation augmentant de trois points, après une baisse 
équivalente en août. 

Enfin, les ménages sont de nouveau moins nombreux à penser que les prix ont augmenté (-5 
points), ce solde étant à son plus faible niveau depuis décembre 1999. Ils sont en revanche 
plus nombreux à anticiper une augmentation des prix (+3 points, après -5 points en août), ce 
solde repassant au-dessus de sa moyenne de long terme. 
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