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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1/2023 

Branche suisse de l’électroménager: fin d’année réconfortante assortie 
de signes annonciateurs d’une poursuite de l’embellie conjoncturelle  
   

Pour les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 

d’Appareils électrodomestiques (FEA), la conjoncture a comme prévu franchi le creux de la 

vague au 4e trimestre 2022, et l’on peut s’attendre à ce que la légère embellie amorcée se 

poursuive au 1er trimestre 2023.  

S’agissant des prévisions établies au 3e trimestre 2022, c’est la confiance qui a été corroborée 
par les faits. Le 4e trimestre se termine sur des valeurs parfois nettement meilleures que celles 
du trimestre précédent. Les entreprises ne sont plus que 13% (contre 25% au 3e trimestre) à 
qualifier leur situation bénéficiaire de mauvaise. Ce paramètre est satisfaisant pour 71% 
d’entre elles (contre 45% au 3e trimestre), mais n’est bon que pour 17% (contre 30% au 3e tri-
mestre). Ce recentrage vers le «satisfaisant» se manifeste également au niveau des carnets de 
commandes, 67% des répondants (contre 50% au 3e trimestre) leur attribuant ce qualificatif. 
Le phénomène profite surtout aux entreprises qui jugeaient mauvais le paramètre en question: 
leur proportion passe de 20% au 3e trimestre à 8% au quatrième. En conséquence, les carnets 
de commandes sont bons pour un quart des sondés (contre 30% au 3e trimestre). L’évolution 
de la situation de l’emploi est elle aussi réjouissante: ce paramètre est bon pour 54% des so-
ciétés (contre 40% au 3e trimestre), satisfaisant pour 42% d’entre elles (contre 60% au 3e tri-
mestre) et mauvais pour 4% (contre 0% au 3e trimestre).  

La nouvelle année commence sous des auspices favorables. 21% des répondants (contre 11% 
au 3e trimestre) s’attendent à une amélioration de leur situation bénéficiaire, 67% (contre 70% 
au 3e trimestre) à ce que celle-ci reste inchangée et 13% (contre 19% au 3e trimestre) à ce 
qu’elle se dégrade. Il est possible que cet optimisme soit lié aux prévisions concernant le coût 
du matériel, qui n’est plus à la hausse que pour 54% des entreprises (contre 89% au 3e tri-
mestre), devrait rester tel quel pour 42% d’entre elles (contre 11% au 3e trimestre) et repasser 
à la baisse pour 4% (contre 0% au 3e trimestre). Au vu des augmentations salariales induites 
par le renchérissement, il n’est guère étonnant que la tendance du coût des salaires soit à la 
hausse pour 88% des répondants (contre 67% au 3e trimestre); seuls 8% d’entre eux (contre 
33% au 3e trimestre) s’attendent à ce que ce paramètre reste inchangé, et 4% (contre 0% au 
3e trimestre) anticipent une baisse. S’agissant des carnets de commandes, les prévisions sont 
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plutôt réservées: ce paramètre n’est en voie d’amélioration que pour 8% des sondés (contre 
22% au 3e trimestre), il devrait rester tel quel pour 67% d’entre eux (comme au 3e trimestre) et 
se détériorer pour 25% (contre 11% au 3e trimestre). Les rentrées de commandes ne sont elles 
aussi à la hausse que pour 8% des répondants (contre 15% au 3e trimestre), elles devraient 
rester inchangées pour 75% d’entre eux (contre 70% au 3e trimestre) et diminuer pour 17% 
(contre 15% au 3e trimestre). La situation de l’emploi offre le même tableau: les entreprises 
sont 8% (contre 0% au 3e trimestre) à prévoir une dégradation, 83% (contre 95% au 3e tri-
mestre) à ne s’attendre à aucun changement, et 8% (contre 5% au 3e trimestre) à tabler sur 
une amélioration. 

La nouvelle année peut donc être entamée avec confiance, en raison essentiellement de la 
baisse du coût du matériel. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2023 


