
Les dépenses de consommation des ménages privés dans le commerce de détail ont enregistré une 
nouvelle hausse significative au mois de septembre. Ainsi, d’après nos observations, les dépenses 
corrigées des effets de calendrier étaient supérieures de 6,3% par rapport à l’année précédente. 
Toutefois, cette augmentation des dépenses s’explique en grande partie par la hausse des prix à la 
consommation et par une reprise qui n’est pas inhabituelle en cette saison. Pourtant, les dépenses  
de consommation réelles semblent avoir augmenté légèrement, ce qui est une bonne nouvelle au 
regard du moral en berne des consommateurs et de l’assombrissement du climat conjoncturel.

Pour l’instant, la consommation privée est résiliente
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Avec 2,5 millions de clients en 2022, PostFinance fait partie des plus grands établissements financiers de Suisse. Chaque mois, 
nous analysons de manière anonyme les transactions de paiement de nos clientes et de nos clients. Cela nous permet d’évaluer 
quasiment en temps réel les dépenses mensuelles de Monsieur et Madame tout le monde. Parallèlement, les chiffres agrégés 
fournissent des indications pertinentes et actuelles sur l’évolution économique de la Suisse. L’indicateur de la consommation de 
PostFinance montre les dépenses de consommation corrigées des effets des ventes et des jours fériés en comparaison annuelle.  
Il ressemble ainsi aux chiffres d’affaires du commerce de détail publiés par l’Office fédéral de la statistique, mais il est disponible plus 
rapidement. Nos données sont également plus complètes, puisqu’elles couvrent par exemple les dépenses pour les restaurants et  
les transports publics. Cela nous a permis de développer des indicateurs de consommation désaisonnalisés comprenant les dépenses 
pour des biens et services spécifiques («vie quotidienne et ménage», «beauté et bien-être», «divertissement et loisirs» et «voyages»).
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Source chiffres d’affaires du commerce de détails: OFS, www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr
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Sous-indicateur  
«vie quotidienne et ménage»

Sous-indicateur «divertissement et loisirs»

En septembre, les chiffres d’affaires dans le domaine de la vie 
quotidienne et du ménage ont enregistré un nouveau recul en 
termes nominaux et réels. La seule exception significative 
concerne les dépenses pour les animaux domestiques, qui sont 
en augmentation structurelle depuis la crise du coronavirus  
et qui, après une baisse estivale, se sont à nouveau nettement 
accrues. Il convient en outre de noter que les dépenses nominales 
et réelles dans le domaine automobile continuent de diminuer 
depuis le mois de mai.

Les dépenses dans le domaine des loisirs suivent actuellement 
leur courbe saisonnière, tout en se maintenant à un niveau très 
élevé qui dépasse les valeurs de l’an dernier en termes réels et 
nominaux. Ce phénomène est particulièrement évident en ce qui 
concerne les dépenses dans le secteur de la restauration suisse. 
L’essor enregistré les années précédentes dans le domaine des 
jeux de loterie semble continuer à ralentir légèrement.

Depuis des mois, les dépenses dans le domaine de la beauté  
et du bien-être n’évoluent plus selon une tendance claire. Les 
dépenses liées à la santé restent élevées et ont légèrement  
augmenté, alors que les dépenses pour les produits de luxe ont 
fortement reculé en septembre.

Après les excellents résultats réalisés cet été, la saison des voyages 
commence à peser sur les données. Conformément aux attentes, 
les dépenses pour les voyages et les hôtels à l’étranger ont nette-
ment reculé en septembre, mais dépassent encore de plus de 
10% les valeurs de l’année précédente.

Sous-indicateur  
«beauté et bien-être»

Sous-indicateur «voyages»
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