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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1/2022 

Branche suisse de l’électroménager: une conjoncture durablement posi-
tive 
   

L’année 2021 s’est terminée en fanfare. Dans la branche de l’électroménager, la haute con-

joncture s’est non seulement maintenue – comme prévu lors du dernier relevé –, mais encore 

renforcée. Les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournis-

seurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) s’attendent à ce que cette excellente situation éco-

nomique se poursuive au 1er trimestre 2022.  

La branche de l’électroménager continue de bénéficier d’une conjoncture florissante. Les pro-
nostics de situation relatifs au 4e trimestre 2021 se situent à un niveau très élevé en termes de 
carnets de commandes (réserve de commandes), rentrées de commandes et situation de l’em-
ploi. Entre la moitié et les trois quarts des répondants considèrent ces paramètres comme 
bons, aucun ne qualifie ne serait-ce qu’un seul d’entre eux de mauvais. Les carnets de com-
mandes et la situation de l’emploi se sont même encore améliorés par rapport au 3e tri-
mestre 2021, une partie des appréciations ayant passé de «satisfaisant» à «bon». Concrète-
ment, 75% des entreprises (contre 62% au 3e trimestre 2021) considèrent les carnets de com-
mandes comme bons et 25% (contre 38% au 3e trimestre) comme satisfaisants. Le tableau est 
similaire pour la situation de l’emploi. 

Cette excellente conjoncture devrait se poursuive au 1er trimestre 2022. Les répondants s’at-
tendent majoritairement (61%, contre 73% au 3e trimestre) à ce que la situation bénéficiaire 
reste stable, ils sont 25% (contre 19% au 3e trimestre) à anticiper une dégradation et 14% 
(contre 8% précédemment) à prévoir une amélioration. L’augmentation des avis pessimistes 
observée par rapport au 3e trimestre 2021 est donc compensée par celle des appréciations 
optimistes. S’agissant du coût des salaires, 57% des entreprises (contre 46% au 3e trimestre) 
s’attendent à une hausse, peut-être en raison des adaptations salariales opérées à la fin 2021. 
Quant à la tendance du coût du matériel, elle reste à la hausse pour la quasi-totalité des entre-
prises (96%). La crise des semiconducteurs et des matières premières n’est donc pas encore 
terminée. 

La détente qui se dessine dans la crise du coronavirus devrait contribuer pour une part essen-
tielle à l’instauration d’un climat de confiance. La branche de l’électroménager devrait alors 
bénéficier de la reprise conjoncturelle générale.  

Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2022 


