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Données conjoncturelles de premier ordre dans la branche de 
l’électroménager 
    

Après le ralentissement conjoncturel observé début 2013, les 
entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des 
Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 
(FEA) ont pour la plupart terminé l’année en beauté. Et les 
pronostics pour le 1er trimestre 2014 sont prometteurs. 

L’évaluation de la situation a rarement été aussi positive que lors 
du 4e trimestre 2014: 95% des entreprises participant à l’enquête de 
la FEA estiment que leur situation bénéficiaire est satisfaisante ou 
bonne. Les avis sont similaires, avec des valeurs de 90% ou plus, 
pour les carnets de commandes (réserve de commandes) et les 
rentrées de commandes. Quant à la situation de l’emploi, elle 
mérite une mention particulière puisqu’elle est jugée satisfaisante 
par un tiers des entreprises, voire bonne par près de deux tiers 
d’entre elles.  

Au vu de cette excellente conjoncture, il n’est guère étonnant que 
les coûts salariaux tendent à la hausse. Deux tiers des entreprises 
s’attendent à ce que ces coûts augmentent au cours du 1er trimestre 
2014, un tiers à ce qu’ils restent constants. En revanche, la 
tendance est à la stabilité en ce qui concerne les coûts du matériel: 
comme la branche est étroitement dépendante de l’étranger et que 
la demande au sein de la zone euro reste limitée, la grande majorité 
des entreprises (69%) s’attendent à ce que ces coûts restent 
inchangés. Seules 31% d’entre elles (contre 50% exactement au 
troisième trimestre 2013) prévoient une hausse. Vu l’envolée 
conjoncturelle que nous connaissons actuellement, il faut par 
ailleurs considérer comme positif le fait que 62% des entreprises ne 



s’attendent à aucune modification de leur situation bénéficiaire. 
S’agissant de l’emploi, elles sont 67% à ne prévoir aucun 
changement, tandis que – fait particulièrement réjouissant – rien de 
moins que 31% d’entre elles s’attendent à une amélioration de la 
situation, et que 3% seulement prévoient une détérioration. Ce 
résultat est meilleur que pour la situation bénéficiaire, domaine 
dans lequel 31% des entreprises s’attendent à une diminution des 
profits. 
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