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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 4/2022 

Conjoncture dans la branche suisse de l’électroménager: le creux de la 
vague bientôt atteint  
   

Pour les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 

d’Appareils électrodomestiques (FEA), la conjoncture a, comme prévu, continué de se dégrader 

au 3e trimestre. Elle se maintiendra à un bas niveau au 4e trimestre 2022.  

Le contexte économique général est tendu. Dans de nombreuses régions du monde, notam-
ment aux États-Unis et en Europe, l’inflation atteint des niveaux records. Désorganisées par la 
pandémie de coronavirus, les chaînes d’approvisionnement peinent à se rétablir et des goulets 
d’étranglement persistent. La Chine souffre d’une crise de l’immobilier qui affecte sa croissance 
économique. De plus, son gouvernement déclare vouloir maintenir sa stratégie zéro-Covid, au 
prix le cas échéant de la fermeture de sites de production. Tous ces problèmes sont exacerbés 
par la guerre en Ukraine. Les prix de l’énergie augmentent, et la menace de pénuries énergé-
tiques alimente l’incertitude et oblige les entreprises à prendre des mesures coûteuses.  

Dans ces conditions, il n’est guère étonnant que la conjoncture dans la branche suisse de l’élec-
troménager ait continué de s’assombrir au 3e trimestre. Un quart des entreprises membres de 
la FEA jugent leur situation bénéficiaire mauvaise. Ce paramètre n’est plus bon que pour 30% 
d’entre elles (contre 37% au 2e trimestre). Quant à la situation de l’emploi, elle enregistre un 
net recul, n’étant plus bonne que pour 40% des répondants (contre 56% au 2e trimestre). Le 
tableau est similaire pour les carnets de commande, qui sont qualifiés de bons par 30% seule-
ment des sondés (contre 41% au 2e trimestre), et de mauvais par 20% d’entre eux (contre 7% 
au 2e trimestre). Les rentrées de commandes sont jugées bonnes par 30% des sociétés (contre 
33% au 2e trimestre) et mauvaises par 15% d’entre elles (contre 8% au 2e trimestre). 

Selon les prévisions des entreprises participant à l’enquête de la FEA, il se pourrait que le creux 
de la vague soit atteint au 4e trimestre. 70% d’entre elles s’attendent à ce que, durant cette 
période, leur situation bénéficiaire reste inchangée, 15% (contre 11% dans les prévisions éta-
blies au 2e trimestre) à ce qu’elle s’améliore, et 15% (contre 19% précédemment) à ce qu’elle 
se détériore. S’agissant de la situation de l’emploi, 95% des répondants (contre 85% précédem-
ment) s’attendent à la stabilité, et 5% (contre 15% précédemment) à une amélioration. En ce 
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qui concerne les rentrées de commandes, 25% des sondés (contre 15% précédemment) es-
comptent une hausse, 10% (contre 15% précédemment) une baisse, et 65% (contre 70% pré-
cédemment) tablent sur la stabilité. 75% des sociétés (contre 89% précédemment) continuent 
de penser que le coût du matériel va augmenter, et 60% d’entre elles (contre 67% précédem-
ment) anticipent une hausse des coûts salariaux. Quant aux effectifs du personnel, ils devraient 
rester stables pour 85% des participants à l’enquête (comme précédemment), augmenter pour 
5% d’entre eux (contre 11% précédemment), mais diminuer pour 10% tout de même (contre 
4% précédemment). 
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