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Le climat de consommation ne s’améliore 
pas davantage 

Depuis cet été, le climat de consommation en Suisse stagne. Tous les sous-indices pris 

en considération dans le calcul restent en-deçà de leur moyenne à long terme et aucun 

n’a enregistré d’amélioration significative depuis l’enquête de cet été. L’évolution de 

l’économie et la situation sur le marché de l’emploi sont considérées comme peu favo-

rables. 

L’indice du climat de consommation a été de −13 points en octobre, soit presque au même 

niveau qu’en juillet dernier (−12 points). L’indice reste largement en-deçà de sa moyenne à 

long terme (−5 points), confirmant ainsi la morosité ambiante. 

Les attentes concernant l’évolution future de l’économie dans son ensemble ne se sont guère 

améliorées depuis le mois de juillet : le sous-indice correspondant s’établit à −14 points, lais-

sant augurer une dynamique conjoncturelle inférieure à la moyenne. En outre, par rapport à la 

dernière enquête, les avis relatifs à l’évolution économique des douze derniers mois se sont 

sensiblement détériorés (−94 points). 

Les personnes interrogées considèrent que la situation sur le marché de l’emploi est très dé-

favorable : l’indice sur l’évolution du chômage (112 points) reste proche du niveau historique 

atteint lors de la crise économique et financière, et l’indice relatif à la sécurité de l’emploi 

(−122 points) régresse pour la troisième fois consécutive.  

S’agissant de leur situation financière personnelle, les personnes interrogées se sont mon-

trées généralement plus pessimistes que cet été : leurs attentes dans ce domaine (−7 points) 

stagnent pour l’essentiel, tandis que l’indice concernant la situation financière des douze der-

niers mois (−15 points) affiche un léger recul. Les deux sous-indices en question demeurent 

largement inférieurs à leur moyenne à long terme. 

Par conséquent, la propension des consommateurs à faire de grandes acquisitions reste clai-

rement au-dessous de la moyenne : le sous-indice correspondant s’établit à −16 points. Cette 

situation s’explique en grande partie par le climat de grande incertitude qui prévaut. 
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Indice du climat de consommation 2
Calculé à partir des quatre sous-indices ci-dessous
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trimestre 20:1 20:2 20:3 20:4

climat de consommation -9.6 -39.3 -12.0 -12.8
situation économique à venir -7.4 -78.3 -16.7 -14.1
situation financière passée -14.2 -7.2 -10.0 -14.8
situation financière à venir -7.9 -23.6 -4.2 -6.6
grandes acquisitions -8.6 -48.0 -17.0 -15.9

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 L’enquête a lieu chaque année aux mois de janvier, avril, juillet et octobre et est réalisée par téléphone et en ligne. Au total lors du
dernier sondage, 1396 personnes âgées d’au moins 16 ans et s’exprimant en français, allemand ou italien ont été interrogées. 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.


