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Bonne conjoncture dans la branche de l’électroménager
Au 4e trimestre 2017, les données conjoncturelles des entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs
d’Appareils électrodomestiques (FEA) se sont améliorées par rapport
au trimestre précédent, atteignant un niveau élevé. Les perspectives
pour début 2018 sont bonnes.
Le 4e trimestre 2017 s’est mieux déroulé que ne le laissait présager le
dernier relevé. Aucune entreprise ne fait état d’une situation bénéficiaire
défavorable (contre 5% au trimestre précédent). Ce paramètre est jugé
satisfaisant par trois quarts des sociétés répondantes, et bon par un quart
d’entre elles. L’amélioration est encore plus nette en ce qui concerne les
carnets de commandes (réserve de commandes): ceux-ci sont bons dans
30% des cas (contre 19% au trimestre précédent). Ce sont toutefois les
rentrées de commandes qui enregistrent la plus forte progression: elles sont
qualifiées de bonnes par 28% des entreprises (contre 12% au trimestre précédent). Quant à la situation de l’emploi, elle se maintient à un niveau élevé:
un tiers des sociétés la jugent bonne, deux tiers satisfaisante.
Cet essor pourrait bien se poursuivre en 2018. Certes, la part des prévisions
négatives concernant la situation bénéficiaire augmente puisque 21% des
entreprises (contre 12% au trimestre précédent) pressentent une
détérioration, mais le nombre de sociétés escomptant une amélioration passe
en parallèle de 7 à 12%. Les pronostics sur la situation de l’emploi, les
effectifs et les rentrées de commandes n’ont pratiquement pas changé par
rapport au trimestre précédent. La grande majorité des entreprises s’attend à
ce que ces paramètres restent stables. Quant à la tendance du coût du
matériel, 65% des sociétés (contre 57% au trimestre précédent) estiment
qu’elle évoluera à la hausse, ce qui peut notamment s’expliquer par
l’augmentation des prix des matières premières. C’est toutefois dans le domaine des coûts salariaux que la tendance haussière est la plus forte, vraisemblablement en raison des résultats des négociations salariales: 44% des
entreprises (contre 26% au trimestre précédent) prévoient une augmentation.
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