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Évolution réjouissante de la conjoncture dans la branche de 
l'électroménager 
    

Déjà à la hausse à fin 2015, les données conjoncturelles ont 
continué de s'améliorer durant le 1er trimestre. L’Association 
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) s’attend à une nouvelle embellie 
pour le 2e trimestre. 

Le dernier relevé conjoncturel laissait présager une légère 
amélioration pour le 1er trimestre 2016. Celle-ci aura été beaucoup 
plus nette que prévu. Ce sont les carnets de commandes (réserve de 
commandes) et les rentrées de commandes qui témoignent le plus 
clairement de cette tendance: dans ces domaines, la situation n’est 
plus jugée mauvaise, respectivement, que par 10% et 12% des 
entreprises (contre 18% dans chaque cas au trimestre précédent). 
La situation bénéficiaire a elle aussi évolué positivement, en ce 
sens que les opinions tendent à passer de «satisfaisant» (63%, 
contre 68% au trimestre précédent) à «bon» (29%, contre 25% au 
trimestre précédent), et que seules 7% des sociétés participantes 
(contre 8% au trimestre précédent) jugent ce paramètre mauvais. 
Les entreprises ne voient de dégradation qu'en ce qui concerne la 
situation de l'emploi, qu'elles ne sont plus que 32% à qualifier de 
bonne (contre 38% au trimestre précédent). 

S'agissant des pronostics de tendance pour le 2e trimestre 2016, 
aucune modification notable des paramètres «situation 
bénéficiaire», «carnets de commandes» et «situation de l'emploi» 
n'est à prévoir: la majeure partie des entreprises s'attend à ce que 
les choses restent inchangées. Rien d'étonnant, au vu de cette 
conjoncture favorable, à ce que les firmes participantes ne 



pressentent plus guère de baisses de coûts dans le secteur du 
matériel ni de réductions d'effectifs. Le pronostic de tendance 
concernant les rentrées de commandes est particulièrement 
réjouissant: seules 12% des entreprises (contre 25% au trimestre 
précédent) prévoient une détérioration. On peut donc attendre avec 
confiance la fin du premier semestre 2016.  

Baromètre conjoncturel de la FEA – 2e trimestre 2016 


