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Le climat de consommation reste légèrement 
en dessus de la moyenne 
L’indice du climat de consommation suisse demeure légèrement au-dessus de la 
moyenne. L’optimisme persistant des consommateurs quant à l’évolution de l’écono-
mie dans son ensemble et au chômage est contrebalancé par leur évaluation de leur 
propre situation budgétaire, qui demeure en dessous de la moyenne. Cela pourrait s’ex-
pliquer par la perception plus forte du renchérissement, qui a un effet négatif sur le 
pouvoir d’achat des ménages. 

En octobre 2018, l’indice du climat de consommation1,2 s’est établi à −6 points, c’est-à-dire 

pratiquement au même niveau qu’en juillet (−7 points). Depuis le recul sensible de cet été, les 

perspectives restent presque inchangées. La dernière enquête confirme que les consomma-

teurs envisagent l’avenir de façon moins optimiste qu’au cours du 1er semestre 2018. L’indice 

du climat de consommation reste toutefois légèrement supérieur à la moyenne pluriannuelle 

(−9 points).  

Les consommateurs restent notamment confiants pour ce qui est de l’évolution future de la 

situation économique générale et du chômage. Avec une valeur de 9 points, le sous-indice 

relatif à l’évolution de l’économie est supérieur à sa moyenne pluriannuelle (-9 points). Le 

sous-indice portant sur l’évolution attendue du chômage (38 points) est quant à lui au-dessous 

de la moyenne (48 points), ce qui signifie que les perspectives pour le marché du travail sont 

positives. Cette tendance est confirmée par une évaluation de la sécurité de l’emploi supé-

rieure à la moyenne. 

Cependant, les consommateurs ne s’attendent pas à bénéficier financièrement de la situation 

dans son ensemble favorable de l’économie et du marché du travail. Le sous-indice portant 

sur la situation financière future (−4 points) est toujours en dessous de la moyenne (2 points). 

Ce constat vaut également pour la capacité d’épargne attendue : le sous-indice correspondant 

est passé nettement en dessous de la moyenne (20 points) en juillet, avant de se reprendre 

                                                
1  L’enquête auprès de consommateurs choisis au hasard a lieu chaque année en janvier, en avril, en juillet et en 

octobre. Depuis janvier 2017, elle est réalisée par téléphone ou en ligne par l’institut d’étude de marché LINK. 

En octobre 2018, celui-ci a interrogé au total 1256 personnes, âgées d’au moins 16 ans et s’exprimant en fran-

çais, en allemand ou en italien. La part des enquêtes en ligne a été de 24 % contre 23 % au trimestre précédent. 

2  Les quatre sous-indices suivants sont pris en considération pour le calcul de l’indice du climat de consommation : 

appréciation des perspectives économiques à venir, appréciation de l’évolution à venir du chômage, évolution 

attendue de la situation financière du ménage et possibilité d’épargne au cours des douze prochains mois. 
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très légèrement en octobre (9 points). Le renchérissement, qui a de nouveau tendance à être 

davantage ressenti par les consommateurs depuis l’été et pèse sur le pouvoir d’achat, contri-

bue probablement à la réserve observée chez les consommateurs quant à leur situation bud-

gétaire. Parallèlement, la disposition à faire de gros investissements est, elle aussi, en des-

sous de la moyenne. 
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