
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 3/2018 (30 lignes, 1980 caractères) 

Branche de l’électroménager: la conjoncture au beau fixe  
    

Les données conjoncturelles des entreprises regroupées au sein de 
l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils élec-
trodomestiques (FEA) n’ont pratiquement pas changé au 
1er trimestre 2018 par rapport au trimestre précédent, se maintenant à 
un niveau élevé. Aucun changement n’est attendu pour le 2e trimestre.  

L’évaluation que les entreprises font de la situation présente une stabilité 
remarquable. Le 1er trimestre 2018 ne diffère pratiquement pas de la fin de 
l’année 2017. Cette évolution correspond aux derniers pronostics de ten-
dance. Les trois quarts des entreprises font état d’une situation bénéficiaire 
satisfaisante, un quart d’entre elles la qualifient de bonne, une seule la con-
sidère comme mauvaise (contre aucune au trimestre précédent). La situation 
de l’emploi, les rentrées de commandes et les carnets de commandes (ré-
serve de commandes) sont jugés satisfaisants par les deux tiers des entre-
prises et bons par un tiers d’entre elles, comme au trimestre précédent.  

Cette évaluation réjouissante de la situation devrait perdurer au 2e trimestre. 
Bien que la grande majorité des entreprises s’attendent à ce que les para-
mètres restent inchangés, une légère amélioration n’est pas exclue, car le 
nombre de sociétés qui prévoient une détérioration des résultats a diminué. 
Ainsi, seules 12% des entreprises participant à l’enquête de la FEA crai-
gnent une dégradation de leur situation bénéficiaire, contre 21% au trimestre 
précédent. On observe une tendance similaire pour la situation de l’emploi: 
2% des entreprises s’attendent à une détérioration, contre 7% au trimestre 
précédent. Les autres paramètres restent constants, à l’exception de la ten-
dance du coût des salaires, qui – probablement en raison de négociations sa-
lariales – pointait vers le haut lors du dernier relevé. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 2e trimestre 2018 


