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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 3/2022 

Branche suisse de l’électroménager: nouvelle détérioration de la con-
joncture  
   

Après un recul marqué au 1er trimestre, la situation conjoncturelle des entreprises regroupées 
au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 
(FEA) a de nouveau connu une nette détérioration, confirmant ainsi les prévisions. Le 3e tri-
mestre ne s’annonce guère meilleur. 

Après les perturbations subies par les chaînes d’approvisionnement en raison des mesures de 
lutte contre le coronavirus, perturbations qu’il faudra encore des mois pour corriger, la guerre 
en Ukraine a engendré – en plus de la souffrance humaine – de nouveaux défis pour l’écono-
mie. Actuellement, il y a pénurie de matières premières, de microprocesseurs et de compo-
sants, en provenance notamment des régions confinées de Chine, ainsi que de capacités logis-
tiques. Ce nouveau rafraîchissement conjoncturel n’a donc rien d’étonnant. 19% des répon-
dants (contre 7% au 1er trimestre) qualifient leur situation bénéficiaire de mauvaise. La situa-
tion de l’emploi n’est bonne que pour 56% des entreprises (contre 75% au 1er trimestre). Les 
carnets de commandes ne se sont que légèrement détériorés, restant bons pour 41% des so-
ciétés (contre 46% au 1er trimestre) et passant à satisfaisant pour 52% d’entre elles (contre 50% 
au 1er trimestre), voire à mauvais pour 7% (contre 4% au 1er trimestre). Les rentrées de com-
mandes, qui ne sont mauvaises que pour 7% des sondés (contre 25% au 1er trimestre), offrent 
toutefois une lueur d’espoir. 

En dépit du peu d’amélioration à attendre pour le 3e trimestre, il y a des raisons d’espérer que 
la conjoncture ne se rafraîchira pas davantage. Les entreprises sont encore 19% (contre 32% 
au 1er trimestre) à prévoir une dégradation de leur situation bénéficiaire. S’agissant des carnets 
de commandes, 67% d’entre elles (contre 71% au 1er trimestre) n’escomptent aucun change-
ment, et 22% (contre 14% au 1er trimestre) entrevoient une amélioration. Sur le plan de l’em-
ploi, 85% des répondants (contre 86% au 1er trimestre) s’attendent à ce que la situation reste 
stable, 15% (contre 11% au 1er trimestre) à ce qu’elle s’améliore. En raison vraisemblablement 
de l’inflation, 67% des entreprises (contre 54% au 1er trimestre) anticipent une hausse des 
coûts salariaux, alors même qu’elles sont 85% (contre 82% au 1er trimestre) à penser que les 
effectifs resteront tels quels. Enfin, au vu des défis qui touchent l’économie mondiale (voir plus 
haut), il n’est guère étonnant que 89% des entreprises (contre 96% au 1er trimestre) s’atten-
dent à ce que la tendance du coût du matériel reste à la hausse. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 3e trimestre 2022 


