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Rafraîchissement conjoncturel dans la branche suisse de l’électroménager
Survenue de manière inopinée, la guerre en Ukraine a provoqué au 1er trimestre une
importante baisse des rentrées de commandes chez les entreprises membres de l’Association
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) et, par là, un
rafraîchissement conjoncturel. Il faut s’attendre à d’autres revers au 2e trimestre.
Alors qu’en début d’année, on croyait encore à une reprise générale liée à la levée imminente
des mesures de lutte contre le coronavirus, l’Europe a été happée dès février par la guerre en
Ukraine. Fait guère surprenant, le recul des rentrées de commandes a été immédiat, si bien
que ce paramètre est qualifié de mauvais par 25% des sondés (contre 0% au 4e trimestre 2021).
S’agissant des carnets de commandes (réserve de commandes), les appréciations sont passées
de «bon» (46%; contre 75% au 4e trimestre) à «satisfaisant» (50%; contre 25% au 4e trimestre),
voire à «mauvais» pour 4% des répondants (contre 0% au 4e trimestre). La situation bénéficiaire
s’est elle aussi détériorée: 46% des entreprises la qualifient de bonne ou de satisfaisante
(contre 50% dans les deux cas au 4e trimestre), et 8% de mauvaise (contre 0% au 4e trimestre).
La guerre n’a pas encore eu d’impact sur la situation de l’emploi, qui, comme au 4e trimestre,
est considérée comme bonne par 75% des répondants et comme satisfaisante par 25% d’entre
eux.
Ce recul conjoncturel devrait se maintenir, voire s’aggraver au 2e trimestre 2022. La baisse des
rentrées de commandes semble ainsi devoir se poursuivre, du moins selon 18% des entreprises
(contre 7% au 4e trimestre 2021). La situation bénéficiaire devrait elle aussi continuer à se
dégrader, 32% des répondants (contre 25% au 4e trimestre) s’attendant à une telle évolution.
S’agissant des paramètres situation de l’emploi et carnets de commandes, les prévisions sont
majoritairement à la stabilité, avec une faible part de pronostics légèrement plus pessimistes
qu’au 4e trimestre.
Au vu des tendances à l’escalade dans la guerre en Ukraine, les avis exprimés au moment du
relevé devraient plutôt pécher par excès d’optimisme. Il est aussi possible qu’ils n’aient pas
tenu suffisamment compte de l’impact de la politique de confinement strict appliquée par la
Chine. Par conséquent, il y a lieu de craindre un affaiblissement conjoncturel plus fort que le
laissent présager les pronostics des membres de la FEA.
Baromètre conjoncturel de la FEA – 2e trimestre 2022
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