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Communication simplifiée de l’indice du 
climat de consommation 
A partir de la publication du 7 mai 2013, le SECO n e commentera plus que l’évolution 
du nouvel indice du climat de consommation, compati ble avec celui de l’UE. 
L’évolution de l’ancien indice ne sera donc plus co mmentée. Etant donné que le 
nouvel indice ne peut être calculé qu’à partir d’av ril 2007, un calcul rétrospectif 
(rétropolation ) a été effectué pour la période allant d’octobre 1 972 à janvier 2007.  

1 Vue d’ensemble 

L’indice du climat de consommation est un important indicateur, mise à disposition 
rapidement, de l’évolution conjoncturelle suisse. Il se base sur une enquête représentative 
réalisée auprès des ménages sur mandat du SECO. Chaque trimestre, quelque 1200 
personnes sont choisies au hasard dans toute la Suisse et interrogées sur leur appréciation 
de la situation économique. La forme de l’enquête est restée pratiquement inchangée depuis 
1972. 

Depuis novembre 2009, le SECO calcule le nouvel indice du climat de consommation1 à 
partir de quatre des onze questions posées durant l’enquête. A l’exemple de l’indice du 
climat de consommation harmonisé des pays de l’UE, le nouvel indice du SECO s’appuie sur 
des questions qui concernent l’appréciations des ménages pour le futur (les douze prochains 
mois). Celles-ci portent sur l’évolution future de la situation économique générale, la situation 
financière personnelle, le chômage et les possibilités d’épargne des ménages (v. Tableau 1 ). 

2 Abandon de la communication de l’ancien indice 

Depuis novembre 2009, le nouvel indice est régulièrement présenté avec l’ancien, qui est 
calculé comme la valeur moyenne de trois questions en partie axées sur le passé 
(v. Tableau 1 ). Afin de simplifier la communication des résultats, le présent communiqué de 
presse met un terme à ce chevauchement. A l’avenir, seuls les résultats du nouvel indice, 
qui s’appellera simplement indice du climat de consommation , seront détaillés. Le SECO 
renonce désormais à présenter et à commenter l’évolution de l’ancien indice, mais celui-ci 

                                                
1  Voir la notice technique «Elargissement de l’enquête» du 4 novembre 2009 sous: 
 http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00453/index.html?lang=fr.  



  

 

 

2/4 

 

continuera d’être calculé et figurera dans le tableau des données détaillées disponible sur le 
site Internet dédié au climat de consommation2. 

3 Calcul rétrospectif du nouvel indice 

Sur les quatre questions qui entrent dans le calcul du nouvel indice, celles portant sur 
l’évolution future du chômage et les possibilités d’épargne des ménages ne sont incluses 
dans l’enquête que depuis avril 2007. Par conséquent, le calcul complet du nouvel indice 
n’est possible qu’à partir de cette date. 

Dans le but de pouvoir fournir la plus longue série temporelle possible de l’indice du climat 
de consommation, un calcul rétrospectif du nouvel indice a été effectué jusqu’en 
octobre 1972, en utilisant les deux autres questions entrant dans le nouvel indice mais 
également disponibles depuis 1972 (v. Tableau 1 ). Une moyenne arithmétique a été calculée 
à partir des questions portant sur l’évolution future de la situation économique générale et 
celle de la situation financière personnelle. La série ainsi obtenue a ensuite été reliée au 
premier relevé complet du nouvel indice, qui commence en avril 20073. 

Cette rétropolation représente donc une version simplifiée du nouvel indice. Pour la période 
allant d’octobre 1972 à janvier 2007, le coefficient de corrélation entre l’ancien indice et 
l’indice rétropolé s’élève à 0,84 (voir la représentation dans le Graphique 1). 

La version simplifiée du nouvel indice, qui peut également être établie à des fins de 
comparaison pour la période allant d’avril 2007 à janvier 2013, se rapproche bien du nouvel 
indice. Comme le montre le Graphique 2, la corrélation entre le nouvel indice et sa version 
simplifiée est élevée sur cette période (le coefficient de corrélation simultanée, calculé sur 
les premières différences des indices, est de 0,9). 

La moyenne du nouvel indice entre avril 2007 et avril 2013 se situe à -9 points. La moyenne 
de l’indice rétropolé entre octobre 1972 et janvier 2007 est également de -9 points. 

 

                                                
2  http://www.seco.admin.ch/themen/00374/00453/index.html?lang=fr.  
3  Afin d’éviter une rupture de série entre janvier et avril 2007, le nouvel indice a été rétropolé à partir des 

premières différences de l’indice calculé à partir de la moyenne des questions 1.2 et 4.2 pour la période 
précédant avril 2007. 

4  Ce coefficient de corrélation a été calculé à partir de séries temporelles corrigées de leur propre autocorrélation. 
Lors de l’analyse des séries chronologiques des données du climat de consommation, il faut également tenir 
compte de la présence possible d’une composante saisonnière. Si les séries contiennent des influences 
saisonnières, même relativement restreintes, les corrélations croisées significatives peuvent être identifiées 
sans que l’on puisse pour autant prédire l’évolution conjoncturelle d’une série à partir de l’autre. La question de 
la désaisonnalisation des données d’enquête du climat de consommation est actuellement analysée à l’interne. 
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Tableau 1  : Questions entrant  dans le calcul de l’ancien et du nouvel indice du climat de consommation ainsi 
que dans la rétropolation du nouvel indice 

Ancien indice Nouvel indice Rétropolation du nouvel indice

moyenne des questions 1.1, 4.1, 4.2 moyenne des ques tions 1.2, -3.2, 4.2, 5.3 moyenne des questions 1.2 et 4.2
disponible depuis octobre 1972 disponible à partir d 'avril 2007 disponible à partir d'octobre 1972

1.1 A votre avis, comment s’est 
développée la situation 
économique générale dans notre 
pays au cours des 12 derniers 
mois?

1.2 A votre avis, comment se 
développera la situation 
économique générale au cours 
des 12 prochains mois?

1.2 A votre avis, comment se 
développera la situation 
économique générale au cours 
des 12 prochains mois?

4.1 A votre avis, comment s’est 
développé le budget de votre 
ménage au cours des 12 
derniers mois?

3.2 A votre avis, comment va évoluer 
le nombre de personnes au 
chômage durant les 12 
prochains mois?

4.2 A votre avis, comment se 
développera le budget de votre 
ménage au cours des 12 
prochains mois?

4.2 A votre avis, comment se 
développera le budget de votre 
ménage au cours des 12 
prochains mois?

4.2 A votre avis, comment se 
développera le budget de votre 
ménage au cours des 12 
prochains mois?

5.3 Pensez-vous réussir à mettre de 
l'argent de côté au cours des 
douze prochains mois?

 

Graphique 1  : Ancien indice  du climat de consommation (avril 2007 – avril 2013), valeurs rétropolées  du 
nouvel indice (octobre 1972 – janvier 2007)5 et nouvel indice  (octobre 1972 – avril 2013)  
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5 Le raccordement avec le nouvel indice a lieu en avril 2007. 
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Graphique 2  : Application de la méthode  utilisée pour la rétropolation  sur la période avril 2007 – avril 2013 et 
nouvel indice 6 
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Renseignements : 

Bruno Parnisari, SECO, tél. +41 31 323 16 81 
Christoph Sax, SECO, tél. +41 31 322 21 26 

                                                
6  L’application de la méthode utilisée pour la rétropolation sur la période avril 2007 – avril 2013 et la confrontation 

avec le nouvel indice permet d’apprécier la qualité de l’estimation obtenue pour cette période ; les valeurs 
rétropolées dans les chiffres publiés s’arrêtent toutefois en janvier 2007. 


