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Données conjoncturelles en rétablissement dans la branche de 
l’électroménager 
    

Contre toute attente, les données conjoncturelles se sont 
légèrement améliorées au troisième trimestre 2015 dans la 
branche de l’électroménager. L’Association Suisse des 
Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 
(FEA) s’attend à une nouvelle progression au quatrième 
trimestre.  

Les conclusions tirées du relevé des données conjoncturelles du 
deuxième trimestre ne se sont par bonheur pas vérifiées. 
Contrairement aux attentes, on observe un léger rétablissement au 
troisième trimestre. La situation bénéficiaire n’est aujourd’hui 
mauvaise que pour 8% des entreprises de la branche (contre 11% 
au trimestre précédent); elle est satisfaisante pour 73% d’entre elles 
(comme au trimestre précédent) et bonne pour 20% (contre 16% au 
trimestre précédent). Les carnets de commandes et la situation de 
l’emploi se sont eux aussi légèrement améliorés par rapport au 
deuxième trimestre. L’évolution est similaire pour les rentrées de 
commandes; toutefois, si la part des entreprises jugeant la situation 
«satisfaisante» a passé de 62% à 70%, c’est au détriment non 
seulement de celles qui l’estimaient mauvaise, mais aussi de celles 
qui la trouvaient bonne.  

Il faut s’attendre à une nouvelle détente au quatrième trimestre: les 
entreprises ne sont plus que 28% (contre 41% au trimestre 
précédent) à prévoir une détérioration de la situation bénéficiaire. 
S’agissant des rentrées de commandes, le retour à la confiance est 
toutefois un peu moins marqué. Les prévisions concernant les 
carnets de commandes sont même un peu plus critiques qu’au 



trimestre précédent, et celles concernant la situation de l’emploi ne 
sont pas non plus au beau fixe, même si les pronostics négatifs 
restent largement minoritaires puisque 90% des entreprises (contre 
92% au trimestre précédent) s’attendent à ce que la situation reste 
stable. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 4e trimestre 2015 


