
Qui va vous contacter? L’Office fédéral de la statistique (OFS)

L’enquête sur le budget des ménages est réalisée par  l’institut 
DemoSCOPE sur mandat de l’Office fédéral de la statistique. Un 
 collaborateur ou une collaboratrice de DemoSCOPE va prendre 
contact par  téléphone avec vous et vous informer sur la manière 
de  procéder. 

Qu’en est-il de la protection 
des données?

La loi sur la statistique fédérale et la loi sur la protection des 
données garantissent le respect de la protection des données. 
Toutes les données seront traitées de manière  strictement confi-
dentielle et utilisées uniquement à des fins statistiques.

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’institut DemoSCOPE 
 mandatés par l’OFS pour réaliser l’enquête sont aussi soumis 
au devoir de confidentialité.

Les noms et les adresses des participants, ainsi que les do-
cuments d’enquête (carnets remplis par les ménages), seront 
 détruits à la fin du relevé. Il ne sera donc plus possible  d’identifier 
des participants/participantes à partir des données saisies.

L’OFS fait partie, depuis sa fondation en 1860, du Département 
fédéral de l’intérieur (DFI).  

Le mandat principal de l’OFS consiste à mettre à disposition 
d’un large public les informations statistiques les plus diverses. 
La statistique publique officielle est devenue un outil indispen-
sable qui aide à prendre des décisions dans des domaines tels 
que la politique, l’économie, la politique sociale, la culture. En 
plus, les résultats de la statistique publique alimentent de nom-
breuses études scientifiques et entrent dans l’élaboration de 
scénarios des développements futurs.

Les bases légales des activités de l’OFS ont été modernisées 
avec l’entrée en vigueur de la loi du 9 octobre 1992 sur la 
 statistique fédérale (LSF) et l’ordonnance d’exécution du 30 juin 
1993.

Nous sommes à votre entière disposition pour tout 
complément d’information. 

Renseignements: 
 Sarah Steinweg Clark
 Office fédéral de la statistique, section EKL
 Espace de l’Europe 10 
 2010 Neuchâtel 
 Tél. 032 713 61 75
 E-mail: ebm@bfs.admin.ch

Internet:  http://www.ebm.bfs.admin.ch
Sur notre page Internet vous trouverez entre 
 autres les résultats des années antérieures. 

Merci de votre collaboration!
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Votre ménage a été choisi pour participer 
à une enquête d’envergure nationale.

Voici quelques informations 
à propos de cette enquête.
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Pourquoi faire une enquête 
sur le budget des ménages?

En Suisse, le renchérissement des biens et services de consom-
mation est mesuré à l’aide de l’indice suisse des prix à la consom-
mation (IPC). Celui-ci est l’un des indicateurs économiques les 
plus importants; il sert de base de discussion et d’outil de déci-
sion reconnu dans le cadre des débats politiques et de la poli-
tique économique en relation avec l’évolution des prix.

L’enquête sur le budget des ménages, que l’Office fédéral de la 
statistique (OFS) réalise sur mandat du Conseil fédéral, permet 
d’obtenir une image globale des dépenses et des revenus des 
ménages en Suisse. Les résultats de cette enquête sont utili-
sés pour redéfinir chaque année le panier-type et calculer ainsi 
le renchérissement sur une base actualisée.

Le panier-type contient tous les biens et services consommés 
par les ménages. L’enquête sur le budget des ménages nous 
renseigne sur la manière dont les ménages du pays dépensent 
en moyenne leurs revenus.

Le graphique ci-contre montre  
la structure globale du panier-type  

de 2011. Il met en évidence 
les habitudes de consommation  
de la population résidante de la 

 Suisse. Par exemple, les dépenses 
pour le  logement et l’énergie repré-

sentent plus d’un quart du panier-type.

Des enquêtes similaires 
ont-elles déjà été menées?

Des enquêtes officielles sur la consommation des ménages 
 privés ont déjà été menées depuis 1912 de manière spora-
dique. Elles ont permis de créer la base de calcul de l’indice 
des prix à la consommation en 1914 et de la renouveler lors 
des révisions de ce dernier en 1939, 1966, 1977, 1982, 1993, 
2000 et 2005.

Afin de l’adapter le plus possible aux constantes mutations des 
habitudes de consommation, la pondération du panier-type est 
ajustée annuellement depuis 2000. C’est pourquoi l’enquête sur 
le budget des ménages est également réalisée chaque année 
depuis 2000.

A quoi sert l’enquête sur le budget 
des ménages?

En plus de sa contribution à l’actualisation de l’IPC, l’enquête 
sur le budget des ménages fournit des bases statistiques à la 
politique économique et sociale, et constitue une source d’in-
formations importante sur la consommation et sur les revenus 
des ménages privés. Le fait de la réaliser en continu permet le 
suivi de la composition de leurs dépenses, ainsi que l’observa-
tion de l’évolution de leurs situations de revenus.
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% des dépenses totales de consommation
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Loisirs et culture
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Equipement ménager, entretien courant
Habillement et chaussures
Communications
Boissons alcoolisées et tabacs
Enseignement

Pourquoi votre participation 
est-elle si importante?

Les budgets des ménages peuvent varier passablement. Cela 
s’explique par des facteurs tels que la grandeur du ménage, 
l’âge des personnes, leurs revenus, mais aussi les pen chants 
individuels. Il est donc important que chaque type de ménage 
soit représenté dans l’échantillon. Un tirage aléatoire des mé-
nages satisfait au mieux cette condition en attribuant à chaque 
ménage résidant en Suisse une certaine probabilité d’être choi-
si pour participer.

Une enquête par sondage s’adresse à un nombre limité de 
 ménages, tirés au sort dans un registre. Pour l’enquête sur 
le budget des ménages, les adresses proviennent du registre 
OFS des raccordements téléphoniques privés qui comprend 
aussi les adresses qui ne figurent pas dans l’annuaire télépho-
nique accessible au public. Les adresses tirées dans ce registre 
 reflètent ainsi toute la diversité des catégories de ménages ré-
sidant en Suisse.

Comment votre adresse a été choisie?


