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Branche de l’électroménager: haut niveau conjoncturel 
    

Pour les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse 
des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 
(FEA), le dynamisme qui a caractérisé la fin de l’année 2016 
devrait se poursuivre en 2017. 

L’évaluation de la situation au dernier trimestre 2016 est 
remarquable en ce sens qu’aucune entreprise ne juge mauvais ni la 
situation bénéficiaire, ni les carnets de commandes, ni les rentrées 
de commandes, ni la situation de l’emploi. Encore qualifiés de 
mauvais par quelque 10% des répondants au troisième trimestre, 
les trois derniers paramètres cités ont donc connu une nette 
amélioration. S’agissant de la situation bénéficiaire, la part des 
entreprises la jugeant mauvaise est certes passée de 3% à 0% entre 
le troisième et le quatrième trimestre 2016, mais la part de celles 
qui la qualifient de bonne a diminué en parallèle, passant de 30% à 
23%. Ce paramètre, le principal, ne fait donc état d’aucune 
euphorie, mais montre que la marche des affaires est solide. 

Il semble que la situation globalement très positive qui a caractérisé 
la fin de l’année 2016 se poursuivra au premier trimestre 2017: 
quelque 80% des entreprises estiment que la situation de l’emploi, 
les carnets de commandes et la situation bénéficiaire resteront 
stables. Quant aux rentrées de commandes, elles pourraient 
connaître une progression sensible: 18% des entreprises s’attendent 
à une hausse (contre 19% au trimestre précédent), 77% à des 
valeurs inchangées (contre 59% au trimestre précédent) et 5% 
seulement à une baisse (contre 22% au trimestre précédent).  

Les membres de la FEA ont mieux terminé l’année 2016 que ne le 
laissaient présager les prévisions, pourtant positives, du dernier 



 

 

baromètre conjoncturel, et ils abordent l’année 2017 avec 
confiance. 
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