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Branche de l’électroménager: la haute conjoncture se maintient

Les entreprises membres de l’Association Suisse des Fabricants et
Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont bouclé l’année 2018
sur d’excellents résultats. Le 1er trimestre 2019 devrait lui aussi s’avérer très
positif, s’inscrivant ainsi dans le droit fil de la haute conjoncture qui règne
depuis plus d’un an.
Déjà remarquables au 3e trimestre 2018, les chiffres se sont encore améliorés au
4e trimestre. Ainsi, pour la situation de l’emploi, les carnets de commandes
(réserve de commandes) et les rentrées de commandes, un certain pourcentage
d’appréciations est passé de satisfaisant à bon. Pas moins de 40% des répondants
(contre 33% au 3e trimestre) considèrent la situation de l’emploi comme bonne, et
60% la qualifient de satisfaisante. Les carnets de commandes sont jugés bons par
36% des entreprises (contre 31% au 3e trimestre), et satisfaisants par les autres.
C’est l’appréciation des rentrées de commandes qui enregistre l’amélioration la
plus nette: ce paramètre est jugé bon par 43% des entreprises, contre 33% au
3e trimestre. S’agissant de la situation bénéficiaire, le tableau reste inchangé:
comme au 3e trimestre, elle est jugée bonne par 31% des répondants, satisfaisante
par 64% et mauvaise par 5%.
Il n’y a guère de changements en vue pour le 1er trimestre 2019. La grande
majorité des entreprises s’attend à ce que la situation de l’emploi, les rentrées de
commandes, les carnets de commandes et la situation bénéficiaire restent stables.
L’évolution des coûts des salaires et du matériel pourrait toutefois entraîner un
certain ralentissement. 52% des répondants (contre 40% au 3e trimestre)
s’attendent à une hausse des coûts salariaux, 48% à ce que ce paramètre reste
inchangé. S’agissant du coût du matériel, la tendance est similaire: 74% des
sociétés (contre 62% au 3e trimestre) entrevoient une hausse des coûts, 24%
(contre 38% au 3e trimestre) s’attendent à ce qu’ils restent stables et 2% (contre
0% au 3e trimestre) escomptent une baisse.
Reste à savoir si ce niveau élevé se maintiendra à moyen terme. Le fait que le
SECO a revu ses prévisions conjoncturelles à la baisse incite à la prudence. La
croissance du PIB devrait néanmoins se poursuivre en 2019, bien qu’à un rythme
de 1,5%, soit plus lentement qu’on le prévoyait voici quelques mois à peine.
Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2019

