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Branche de l’électroménager: données conjoncturelles mitigées 
et tendant à se dégrader davantage 
    

Après le recul conjoncturel enregistré au premier trimestre 
2014, la situation s’est encore détériorée durant le deuxième 
trimestre. Les entreprises regroupées au sein de l’Association 
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) s’attendent à ce que la dégradation 
des conditions du marché se poursuive au troisième trimestre. 

La tendance conjoncturelle négative qui s’était amorcée en début 
d’année dans la branche de l’électroménager n’a malheureusement 
pas pu être corrigée. La situation bénéficiaire, qui est jugée 
mauvaise par 13% des sociétés participant à l’enquête de la FEA 
(contre 10% au trimestre précédent), est l’élément qui reflète le 
plus clairement cette évolution. Les bénéfices sont néanmoins 
considérés comme satisfaisants par 54% des entreprises et bons par 
un tiers d’entre elles. Comme à l’accoutumée, les paramètres 
relatifs à la situation de l’emploi sont un peu meilleurs que ceux 
qui concernent la situation bénéficiaire. La situation de l’emploi 
n’est en effet jugée mauvaise «que» par 8% des entreprises, ce qui 
montre qu’on favorise le chiffre d’affaires au détriment des marges. 
Quant aux rentrées de commandes et aux carnets de commandes 
(réserve de commande), ils sont qualifiés de mauvais par 10% des 
entreprises participantes, ce qui confirme que les temps sont 
difficiles. 

Il n’y a pas d’amélioration en vue pour le troisième trimestre. 28% 
des entreprises (contre 20% au trimestre précédent) s’attendent à ce 
que la situation bénéficiaire se détériore, 67% (contre 73% au 
trimestre précédent) à ce qu’elle reste inchangée et 5% (contre 8% 



au trimestre précédent) à ce qu’elle s’améliore. Les prévisions 
concernant les autres paramètres sont tout aussi prudentes qu’au 
premier trimestre. Seuls les coûts salariaux font exception: alors 
qu’au premier trimestre, 60% des entreprises s’attendaient à ce 
qu’ils augmentent, elles ne sont aujourd’hui plus que 33% à prévoir 
une telle évolution. Il est toutefois possible qu’au premier 
trimestre, la hausse de ces coûts ait été au centre des 
préoccupations en raison du oui à l’initiative contre l’immigration 
de masse. 
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