
Indice du climat de consommation
180e enquête téléphonique, exécutée en juillet 2017 auprès d’environ 1200 ménages de consommateurs
Question et appréciation juil. 14 oct. 14 janv. 15 avril 15 juil. 15 oct. 15 janv. 16 avril 16 juil. 16 oct. 16 janv. 17 avril 17 juil. 17
1. Appréciation de la situation économique générale
1.1 A votre avis, comment s’est développée la situation économique générale dans notre pays au cours des 12 derniers mois? S’est considérablement améliorée (++) ;s’est légèrement améliorée (+) ; est restée à peu près inchangée ; s ’est un peu détériorée (–) ; s ’est considérablement détériorée (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +7 -9 +1 -22 -36 -30 -35 -30 -27 -18 -9 -6 +10Intervalle du solde de la population 2 +2 -13 -4 -27 -41 -35 -39 -35 -32 -23 -13 -11 +5(de ...à) +12 -5 +5 -17 -31 -25 -30 -25 -23 -13 -4 -1 +15
1.2 A votre avis, comment se développera la situation économique générale au cours des 12 prochains mois? S’améliorera considérablement (++) ; s’amélioreralégèrement (+) ; restera à peu près inchangée ; se détériorera légèrement (–) ; se détériorera considérablement (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +5 -14 -12 -8 -25 -16 -16 -17 -19 -6 +14 +5 +16Intervalle du solde de la population 2 +0 -18 -17 -13 -30 -21 -21 -22 -24 -12 +10 -0 +11(de ...à) +10 -9 -7 -3 -19 -10 -11 -12 -14 -1 +19 +10 +21
2. Appréciation du développement passé et à venir des prix
2.1 A votre avis, comment ont évolué les prix au cours des 12 derniers mois? Ont fortement augmenté (++) ; ont modérément augmenté (+) ; n ’ont pratiquement pasvarié ; ont plutôt régressé (–) ; ont nettement régressé (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +45 +45 +32 -3 -5 +11 -4 +7 +17 +34 +33 +35 +40Intervalle du solde de la population 2 +40 +40 +27 -8 -11 +6 -9 +2 +12 +29 +29 +30 +36(de ...à) +49 +49 +37 +3 +0 +16 +1 +12 +22 +39 +38 +40 +45
2.2 A votre avis, comment évolueront les prix au cours des 12 prochains mois? Augmenteront fortement (++) ; augmenteront modérément (+) ; resteront à peu prèsinvariables ; vont plutôt régresser (–) ; vont nettement régresser (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +55 +53 +29 +6 +18 +36 +16 +22 +32 +44 +42 +38 +45Intervalle du solde de la population 2 +51 +49 +24 +1 +13 +31 +12 +18 +27 +40 +38 +34 +40(de ...à) +59 +58 +34 +11 +23 +41 +20 +27 +36 +49 +46 +42 +49
3. Sécurité des places de travail3.1 Selon vous, comment la sécurité de l’emploi s’est-elle développée? Nettement plus incertaine (– –) ; un peu plus incertaine (–) ; est restée à peu près inchangée;un peu plus sûre (+) ; nettement plus sûre (++) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 -49 -57 -54 -70 -76 -85 -82 -86 -76 -80 -66 -63 -62Intervalle du solde de la population 2 -55 -62 -60 -76 -82 -90 -88 -92 -82 -86 -71 -69 -68(de ...à) -43 -51 -48 -65 -70 -79 -77 -81 -70 -74 -60 -57 -563.2 Pensez-vous que, dans les douze prochains mois, le nombre de chômeurs vafortement augmenter (++); un peu augmenter (+); rester stationnaire; un peu diminuer (–); fortement diminuer (– –); ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +33 +51 +52 +51 +65 +74 +68 +70 +61 +58 +48 +48 +41Intervalle du solde de la population 2 +29 +46 +48 +46 +60 +69 +64 +65 +56 +53 +44 +44 +36(de ...à) +38 +55 +57 +55 +70 +78 +72 +75 +66 +63 +53 +53 +46
4. Situation budgétaire du ménage
4.1 A votre avis, comment s’est développé le budget de votre ménage au cours des 12 derniers mois? S'est considérablement amélioré (++) ; s’est légèrementamélioré (+) ; est resté à peu près inchangé ; s ’est un peu détérioré (–) ; s ’est considérablement détérioré (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 -7 -7 -5 -4 -12 -10 -5 -6 -14 -12 -10 -13 -11Intervalle du solde de la population 2 -11 -12 -10 -8 -16 -15 -9 -10 -18 -17 -15 -18 -16(de ...à) -2 -3 -0 +1 -7 -6 -1 -1 -9 -8 -5 -8 -7
4.2 A votre avis, comment se développera le budget de votre ménage au cours des 12 prochains mois? S’améliorera considérablement (++) ; s’améliorera légèrement(+) ; restera à peu près inchangé ; se détériorera légèrement (–) ; se détériorera considérablement (– –) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 -2 +0 +2 +5 -4 -4 +1 +1 -2 -6 -0 -3 -4Intervalle du solde de la population 2 -7 -4 -2 +0 -9 -8 -3 -3 -6 -10 -5 -7 -8(de ...à) +2 +4 +6 +9 +0 +1 +5 +5 +2 -2 +4 +2 +0
5. Disposition à consommer
5.1 Dans la situation économique actuelle, des ménages sont toujours en mesure de faire des économies, alors que d’autres ont un revenu qui suffit tout juste,et d’autres enfin qui doivent faire des dettes. Qu’en est-il pour vous? En train de s’endetter (– –) ; léger recours aux réserves (–) ; suffit tout juste ; peut épargnermodestement (+) ; peut épargner considérablement (++) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +46 +40 +49 +45 +40 +46 +46 +45 +37 +42 +41 +43 +47Intervalle du solde de la population 2 +41 +35 +44 +40 +35 +41 +41 +39 +32 +37 +36 +37 +42(de ...à) +51 +45 +54 +50 +45 +50 +51 +50 +42 +48 +45 +48 +51
5.2 Croyez-vous le moment favorable pour faire de grandes acquisitions (par exemple : des appareils électroménagers d’importance, meubles, autos, etc.)?Oui, le moment est plutôt favorable (+) ; moitié-moitié ; ni particulièrement favorable ni défavorable ; non, le moment est défavorable ; il serait préférable dereporter les achats (–) ; ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +8 -1 +7 +15 +6 -5 +3 +1 -0 -2 +4 -6 -4Intervalle du solde de la population 2 +4 -6 +3 +10 +1 -9 -2 -4 -5 -7 -1 -10 -8(de ...à) +13 +3 +12 +20 +11 +0 +8 +6 +5 +2 +8 -1 +15.3 Pensez-vous réussir à mettre de l'argent de côté au cours des douze prochains mois?oui, certainement (++); oui, peut-être (+); non, probablement pas (–); non, certainement pas (– –); ne sait pas ; pas de réponse.Solde de l ’échantillon 1 +28 +19 +38 +31 +18 +23 +28 +27 +20 +17 +21 +15 +17Intervalle du solde de la population 2 +20 +11 +29 +22 +9 +14 +20 +19 +11 +8 +13 +6 +9(de ...à) +37 +28 +47 +39 +27 +31 +36 +36 +29 +26 +30 +24 +25
6. Indice du climat de consommationMoyenne des indices 1.2, -3.2, 4.2 et 5.3.Solde de l ’échantillon 1 -1 -11 -6 -6 -19 -18 -14 -15 -15 -13 -3 -8 -3Intervalle du solde de la population 2 -6 -17 -12 -11 -25 -23 -19 -20 -21 -19 -9 -14 -9(de ...à) +5 -6 -0 -0 -13 -12 -8 -9 -9 -8 +2 -2 +2
1  Le solde est obtenu en faisant la différence entre les réponses positives (+) et les réponses négatives (–). Les réponses extrêmes telles que «considérablement amélioré»     ou «considérablement détérioré» comptent deux fois. Ce qui explique que l’on puisse avoir à la limite des valeurs extrêmes de +200 ou –200. Le solde doit être compris
    comme un indice. Une valeur d’indice de 0 signifie qu’il y a eu autant de réponses positives que de négatives. Tous les chiffres sont arrondis.
2  On peut dire avec une probabilité de 95 % que le solde pour la population, c’est-à-dire pour l’ensemble des ménages, se trouve dans l’intervalle mentionné. Source: SECO


