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Le climat de consommation se dégrade légè-
rement 

Le moral des ménages suisses est resté en berne en janvier. Leurs attentes, en particu-

lier, se sont quelque peu détériorées par rapport au mois d’octobre. Tous les sous-in-

dices demeurent bien en deçà de leur moyenne à long terme. 

L’indice du climat de consommation s’inscrit à −15 points en janvier 2021, un résultat nette-

ment en dessous de sa moyenne pluriannuelle (−5 points). Le moral des consommateurs est 

un peu moins bon que lors de l’enquête d’octobre (−13 points). 

Les attentes concernant l’évolution de l’économie dans son ensemble, en particulier, étaient 

nettement plus pessimistes que dans l’enquête d’octobre. Après une légère embellie en oc-

tobre (−14 points), le sous-indice en question a reculé à −19 points. Ceci est en accord avec 

l’évaluation toujours négative que les consommateurs font du marché du travail : partant d’un 

niveau déjà très élevé, l’indice de l’évolution attendue du chômage a de nouveau légèrement 

augmenté (115 points), et l’appréciation de la sécurité de l’emploi est restée autant mauvaise 

que dans l’enquête précédente (−123 points). Dans l’ensemble, ces résultats indiquent une 

faible évolution de la conjoncture dans un futur proche. 

La situation financière des personnes interrogées reste elle aussi tendue. Alors que le sous-

indice relatif à la situation financière au cours des douze derniers mois a quelque peu pro-

gressé (−12 points), les attentes des ménages concernant l’évolution future de leur propre 

situation financière se sont à nouveau légèrement détériorées (−7 points). Sans surprise, la 

propension aux grandes acquisitions demeure inférieure à la moyenne, le sous-indice en ques-

tion s’établissant à −20 points. Tous ces éléments laissent augurer une évolution peu soute-

nue des dépenses de consommation privées. 
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Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique  
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Indice du climat de consommation 2

Calculé à partir des quatre sousindices cidessous
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trimestre 20:2 20:3 20:4 21:1

climat de consommation 39.2 12.0 13.0 14.6
situation économique à venir 78.2 16.8 14.3 18.6
situation financière passée 7.2 10.0 14.8 12.4
situation financière à venir 23.6 4.2 6.6 7.3
grandes acquisitions 47.9 17.1 16.1 20.0

Sousindice 1 : Situation économique générale à venir
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Sousindice 2 : Situation financière passée
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Sousindice 3 : Situation financière à venir
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Sousindice 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, 1505 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/climatconsommation.

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.
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