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Le climat de consommation à un niveau  
historiquement bas 

Selon les données provisoires, le climat de consommation en Suisse a chuté à un  

niveau historiquement bas, dans le contexte de l’épidémie de coronavirus. Les  

personnes interrogées s’attendent à une récession marquée ; elles affichent face à leur 

situation financière un pessimisme d’une ampleur inégalée depuis les années 90.  

Compte tenu de la situation actuelle, le SECO publie exceptionnellement des résultats provi-

soires de l’enquête sur le climat de consommation en avril.1 Selon ces derniers, l’indice du 

climat de consommation, de −9 points en janvier, est tombé à −40 points ; l’indice n’avait at-

teint un niveau aussi bas qu’une seule fois par le passé, au début des années 90.  

Les attentes des ménages quant à l’évolution de l’économie dans son ensemble se sont  

nettement péjorées. Le sous-indice correspondant a dégringolé pour s’établir à un niveau  

historiquement bas (−84 points). Les personnes interrogées se montrent également pessi-

mistes par rapport à leur propre situation budgétaire. Le sous-indice portant sur la situation 

financière future (−24 points) tombe à un niveau inédit depuis le début des années 90.  

Enfin, les réponses des consommateurs à la question de savoir si le moment est opportun 

pour de grandes acquisitions n’ont jamais été aussi négatives, avec un sous-indice à 

−48 points. Ces réponses traduisent, d’une part, l’impact de la fermeture de nombreux  

commerces dans le cadre de la situation extraordinaire et, d’autre part, la très grande incerti-

tude qui prévaut actuellement.  

Renseignements : 

Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique écono-

mique, +41 58 460 55 58  

Felicitas Kemeny, SECO, cheffe suppléante du secteur Conjoncture, Direction de la politique 

économique, +41 58 462 93 25 

 

 

                                                

1 Les résultats définitifs seront publiés le 5 mai. 
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Calculé à partir des quatre sous-indices ci-dessous

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

climat de consommation moyenne

trimestre 19:3 19:4 20:1 20:2

climat de consommation -8.0 -10.3 -9.4 -40.0
situation économique à venir -0.6 -19.1 -7.1 -83.6
situation financière passée -12.9 -10.9 -14.2 -4.2
situation financière à venir -7.7 -2.9 -8.0 -24.3
grandes acquisitions -10.8 -8.3 -8.3 -47.9

Sous-indice 1 : Situation économique générale à venir
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Sous-indice 2 : Situation financière passée
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Sous-indice 3 : Situation financière à venir
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Sous-indice 4 : Grandes acquisitions
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1 Résultats préliminaires de l’enquête en avril. Jusqu’à présent, un total de 1289 personnes âgées de 16 ans et plus ont participé en
allemand, en français ou en italien. Pour plus d’informations voir www.seco.admin.ch/climat-consommation.

2 Données corrigées des influences saisonnières et des effets calendaires. Les valeurs moyennes indiquées dans les graphiques se
réfèrent à la période à partir d’octobre 1972.


