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Embellie conjoncturelle dans la branche de l’électroménager 
    

Après douze mois caractérisés par des données conjoncturelles 
le plus souvent en recul, les entreprises regroupées au sein de 
l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) ont pour la plupart connu une fin 
d’année réjouissante. Le premier trimestre 2015 risque de ne 
pas pouvoir tenir ce rythme. 

La plupart des entreprises ont mieux terminé l’année 2014 que ne 
le laissait présager le dernier baromètre conjoncturel. Le paramètre 
le plus important – à savoir la situation bénéficiaire – enregistre 
une amélioration déterminante: les entreprises ne sont plus que 
11% à émettre une appréciation négative, contre 16% au trimestre 
précédent. En ce qui concerne la situation de l’emploi et les 
rentrées de commandes, il n’y a pratiquement pas de changements: 
les entreprises ne sont que 3% dans le premier cas, et 5% dans le 
second, à estimer que les choses vont mal. S’agissant des carnets 
de commandes (réserve de commandes), elles tendent à passer de 
«bon» à «satisfaisant» dans leurs appréciations.  

Reste à savoir si la conjoncture pourra se maintenir à ce niveau, qui 
n’a d’ailleurs rien d’enivrant. Si la grande majorité des entreprises 
ne voient pas venir de modifications de leur situation bénéficiaire, 
24% d’entre elles (contre 16% au trimestre précédent) s’attendent à 
une détérioration. S’agissant des carnets de commandes (réserve de 
commandes), les sociétés participantes ne se montrent pas non plus 
très optimistes. Si 30% d’entre elles disaient au trimestre précédent 
s’attendre à une amélioration, elles ne sont plus 16% à émettre un 
tel pronostic. Quant aux prévisions concernant les autres 
paramètres (tendance du coût des salaires, rentrées de commandes 



et tendance du coût du matériel), elles n’ont pratiquement pas 
changé par rapport au trimestre précédent. A noter que le relevé des 
données conjoncturelles a été effectué avant la suppression du taux 
plancher de l’euro. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2015 


