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1 Enquête

L’enquête sur le climat de consommation a lieu depuis octobre 1972 en janvier, avril, juillet et octobre. La phase
de terrain dure trois semaines. La population de référence correspond aux résidents de Suisse âgés d’au moins 16
ans. Chaque trimestre, l’Office fédéral de la statistique (OFS) fournit à cet effet un échantillon aléatoire d’environ
3 300 personnes stratifié par région linguistique. Les personnes sélectionnées reçoivent une lettre d’information.
En principe, l’enquête est effectuée par téléphone (Computer Assisted Telephone Interview, CATI) en allemand, en
français ou en italien.

Les personnes dont le numéro ne figure pas dans le registre de l’OFS sont plus difficiles à atteindre. Afin d’obtenir
le taux de réponse le plus élevé possible parmi ces personnes, il leur est également permis de répondre par internet
(Computer Assisted Web Interview, CAWI). En outre, une lettre de rappel leur est envoyée si elles n’ont pas réagi
à la lettre d’information.

2 Calcul de l’indice

L’enquête comporte en tout onze questions sur différents aspects de l’évolution économique. Pour chaque question
un (sous-)indice est calculé et publié. Cet indice correspond à la moyenne arithmétique des réponses multipliée par
un facteur 100. Les possibilités de réponse font l’objet d’un codage numérique selon le schéma suivant :

— fortement augmenté/amélioré : +2
— augmenté/amélioré : +1
— inchangé, ne sait pas : 0
— régressé/détérioré : -1
— fortement régressé/détérioré : -2

La valeur de chaque sous-indice est comprise entre +200 (si toutes les personnes interrogées ont répondu : «forte-
ment augmenté/amélioré» et −200 (si toutes les personnes interrogées ont répondu : «fortement régressé/détérioré»).
Les détails du codage figurent dans le questionnaire ci-dessous. L’indice du climat de consommation correspond à
la moyenne des sous-indices suivants :

— 1.2 situation économique générale à venir
— 4.1 situation financière passée
— 4.2 situation financière à venir
— 5.2 moment favorable pour de grandes acquisitions
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Sur le plan conceptuel, l’indice suisse de confiance des consommateurs est donc essentiellement compatible avec
les indices des Etats membres de l’UE. 1

3 Questionnaire

1.1. Situation économique générale passée

Question : À votre avis, comment s’est développée la situation économique générale dans notre pays au cours des
12 derniers mois ?

Réponses : S’est considérablement améliorée (+2) / s’est légèrement améliorée (+1) / est restée à peu près inchan-
gée (0) / s’est un peu détériorée (-1) / s’est considérablement détériorée (-2) / ne sait pas (0)

1.2 Situation économique générale à venir

Question : À votre avis, comment se développera la situation économique générale au cours des 12 prochains
mois ?

Réponses : s’améliorera considérablement (+2) / s’améliorera légèrement (+1) / restera à peu près inchangée (0) /
se détériorera légèrement (-1) / se détériorera considérablement (-2) / ne sait pas (0)

2.1 Développement des prix passé

Question : A votre avis, comment ont évolué les prix au cours des 12 derniers mois ? Les prix…

Réponses : ont fortement augmenté (+2) / ont modérément augmenté (+1) / n’ont pratiquement pas varié (0) / ont
plutôt régressé (-1) / ont nettement régressé (-2) / ne sait pas (0)

2.2 Développement des prix à venir

Question : À votre avis, comment évolueront les prix au cours des 12 prochains mois ?

Réponses : augmenteront fortement (+2) / augmenteront modérément (+1) / resteront à peu près invariables (0) /
vont plutôt régresser (-1) / vont nettement régresser (-2) / ne sait pas (0)

3.1 Sécurité des places de travail

Question : Selon vous, comment la sécurité de l’emploi s’est-elle développée?

Réponses : nettement plus incertaine (-2) / un peu plus incertaine (-1) / est restée à peu près inchangée (0) / un peu
plus sûre (+1) / nettement plus sûre (+2) / ne sait pas (0)

3.2 Développement des chiffres du chômage (depuis 2007)

Question : Pensez-vous que, dans les douze prochains mois, le nombre de chômeurs va…

Réponses : fortement augmenter (+2) / un peu augmenter (+1) / rester stationnaire (0) / un peu diminuer (-1) /
fortement diminuer (-2) / ne sait pas (0)

4.1 Situation financière passée

Question : Selon vous, comment s’est développé le budget de votre ménage au cours des 12 derniers mois ?

Réponses : s’est considérablement amélioré (+2) / s’est légèrement amélioré (+1) / est resté à peu près inchangé (0)
/ s’est un peu détérioré (-1) / s’est considérablement détérioré (-2) / ne sait pas (0)

1. Avant 2019, un indice différent était utilisé en Suisse comme dans l’UE, calculé sur la base des sous-indices 1.2, 3.2 (avec un
signe négatif), 4.2 et 5.3. Cf. aussi An evaluation of the European Commission’s concept of the consumer confidence index for Switzer-
land (WIFO, 2019), disponible à l’adresse https://www.seco.admin.ch/climat-consommation, ainsi que https://ec.europa.eu/info/files/
revised-consumer-confidence-indicator_en.
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4.2 Situation financière à venir

Question : À votre avis, comment se développera le budget de votre ménage au cours des 12 prochains mois ?

Réponses : s’améliorera considérablement (+2) / s’améliorera légèrement (+1) / restera à peu près inchangé (0) / se
détériorera légèrement (-1) / se détériorera considérablement (-2) / ne sait pas (0)

5.1 Épargner / contracter des dettes : situation actuelle

Question : 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?

Réponses : en train de s’endetter (-2) / léger recours aux réserves (-1) / suffit tout juste (0) / peut épargner modes-
tement (+1) / peut épargner considérablement (+2) / ne sait pas (0)

5.2 Moment favorable pour de grandes acquisitions

Question : Croyez-vous le moment favorable pour faire de grandes acquisitions (par exemple : des appareils élec-
troménagers d’importance, meubles, autos, etc.) ?

Réponses : Oui, le moment est plutôt favorable (+1) / moitié-moitié, ni particulièrement favorable ni défavorable
(0) / non, le moment est défavorable, il serait préférable de reporter les achats (-1) / ne sait pas (0)

5.3 Épargner / contracter des dettes : prochains 12 mois (depuis 2007)

Question : Pensez-vous réussir à mettre de l’argent de côté au cours des douze prochains mois ?

Réponses : Oui, certainement (+2) / oui, peut-être (+1) / non, probablement pas (-1) / non, certainement pas (-2) /
ne sait pas ; pas de réponse

Données socio-démographiques

Des données sur l’âge, le sexe, la structure du ménage, la formation, la profession, la région linguistique et la taille
de la commune de résidence sont également collectées.

4 Désaisonnalisation

L’indice du climat de consommation présente d’importantes variations saisonnières. Comme l’analyse conjoncturelle
se fonde en règle générale sur des données corrigées de ces variations, l’indice du climat de consommation et les
sous-indices sont publiés et commentés après désaisonnalisation selon la méthode X-13ARIMA-SEATS. Les données
corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier ainsi que les données non corrigées sont disponibles
à l’adresse suivante : https://www.seco.admin.ch/climat-consommation.

Renseignements :
Ronald Indergand, SECO, chef du secteur Conjoncture, Direction de la politique économique,
tél. : +41 58 460 55 58, e-mail : conjoncture@seco.admin.ch
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