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Branche de l’électroménager: la conjoncture en léger recul

Les données conjoncturelles des entreprises regroupées au sein
de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs
d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont reculé par rapport à
fin 2016, tout en restant à un niveau élevé. Un léger tassement
supplémentaire est attendu pour le 2e trimestre.
La situation au premier trimestre est jugée légèrement moins bonne
qu’au trimestre précédent, tout en restant à un niveau élevé. Le
recul le plus net concerne la situation bénéficiaire, que 5% des
entreprises qualifient de mauvaise (contre 0% au trimestre
précédent). On observe une tendance similaire pour les carnets de
commandes et les rentrées de commandes, deux paramètres
aujourd’hui jugés mauvais par 3% des sociétés (contre 0% au
trimestre précédent). En revanche, la situation de l’emploi n’est
plus considérée comme mauvaise par aucune entreprise (contre 3%
au trimestre précédent).
S’agissant des pronostics de tendance pour le 2e trimestre, une
certaine réserve est perceptible. Les participants ne sont plus que
3% (contre 10% au trimestre précédent) à prévoir une amélioration
de leur situation bénéficiaire. 88% d’entre eux (contre 79% au
trimestre précédent) ne s’attendent à aucun changement, et 10%
(comme au trimestre précédent) pressentent une détérioration. La
tendance est similaire pour les paramètres «réserve de commandes»
(carnets de commandes), «rentrées de commandes» et «situation de
l’emploi»: par rapport au trimestre précédent, les sociétés sont
moins nombreuses à pronostiquer une amélioration et plus
nombreuses à n’escompter aucun changement. Relevons en outre
que 33% d’entre elles (contre seulement 18% au trimestre
précédent) s’attendent à une hausse des coûts de matériel.

Il est donc vraisemblable que les données conjoncturelles vont
encore se détériorer un peu. Néanmoins, il n’y a pas à craindre
d’effondrement de la branche de l’électroménager, ne serait-ce
qu’en raison du caractère favorable des prévisions conjoncturelles
pour l’ensemble du pays.
Baromètre conjoncturel de la FEA – 2e trimestre 2017

