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Début de la pandémie de coronavirus: affaiblissement net de la conjoncture

Les retours concernant le présent baromètre conjoncturel nous étant parvenus
à intervalles relativement distants pendant la période durant laquelle la pandémie s’est déclarée, les effets de cette dernière n’apparaissent encore que de
manière imprécise. Le prochain relevé devrait s’avérer intéressant, car il permettra déjà de cerner plus précisément les perspectives. Pour l’heure, une entreprise sur cinq juge mauvaise sa situation bénéficiaire au premier trimestre,
et trois sur dix s’attendent à ce qu’elle se dégrade au 2e trimestre.
Au moment de la collecte des données, la crise du coronavirus ne s’était pas encore
entièrement installée. Les questionnaires qui nous sont parvenus avec quelque retard témoignaient cependant déjà de tendances négatives évidentes. Si, au 4e trimestre 2019, 7 % des entreprises jugeaient leur situation bénéficiaire mauvaise,
cette proportion est passée à 19% au 1er trimestre 2020. Le tableau est similaire pour
les carnets de commandes et la situation de l’emploi. La tendance à la baisse est
encore plus évidente pour les rentrées de commandes, jugées mauvaises par 21%
des sociétés (contre 4% au trimestre précédent).
Le pessimisme des prévisions pour le 2e trimestre n’a donc rien de surprenant. 30%
des entreprises s’attendent à une dégradation de leur situation bénéficiaire. Ce
chiffre est identique à celui du dernier relevé, mais on part d’un niveau plus bas.
23% des sociétés (contre 2% seulement au trimestre précédent) s’attendent à une
détérioration de la situation de l’emploi, et 26% (contre 11% au trimestre précédent)
à une diminution des rentrées de commandes. Quant aux carnets de commandes,
21% des entreprises (contre 13% au trimestre précédent) s’attendent à ce qu’ils
s’amenuisent. Pour l’heure, seuls 5% des répondants déclarent avoir introduit le
chômage partiel. Ce chiffre devrait augmenter de façon spectaculaire au prochain
relevé.
Le prochain baromètre conjoncturel est attendu avec impatience. Il devrait livrer de
premières estimations au sujet des effets du coronavirus sur la branche de l’électroménager au cours des prochains mois.
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