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Branche de l’électroménager: poursuite de la détérioration des 
données conjoncturelles 
    

La dégradation de la conjoncture pronostiquée pour la 
branche de l’électroménager s’est bel et bien produite, et 
l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) s’attend à ce qu’elle se poursuive au 
troisième trimestre. 

Comme prévu, les données conjoncturelles se sont à nouveau 
détériorées entre le premier et le deuxième trimestre 2015. Le recul 
le plus frappant est celui qui touche les rentrées de commandes, 
paramètre pour lequel 19% des entreprises (contre 8% au trimestre 
précédent) estiment que la situation est mauvaise. Les carnets de 
commandes et la situation de l’emploi sont jugés mauvais par 
respectivement 16% et 8% des sociétés interrogées (contre 10% et 
5% respectivement au trimestre précédent). Certes, la situation 
bénéficiaire n’est mauvaise «que» pour 11% des entreprises (contre 
13% au trimestre précédent), mais seules 16% d’entre elles (contre 
20% au trimestre précédent) la jugent bonne; la majorité l’estimant 
satisfaisante (73%, contre 68% au trimestre précédent).  

Quant aux prévisions, elles ne sont guère rassurantes. Ainsi, 
41% des entreprises (contre 33% au trimestre précédent) 
s’attendent à ce que la situation bénéficiaire se dégrade. S’agissant 
de la situation de l’emploi, seules 3% d’entre elles (contre 10% au 
trimestre précédent) prévoient une amélioration. Aucun 
changement ou presque n’est attendu en ce qui concerne les 
effectifs du personnel, les carnets de commandes, la tendance du 
coût des salaires et la tendance du coût du matériel. Par contre, les 
pronostics concernant les rentrées de commande se sont 



considérablement dégradés, puisque 32% des entreprises (contre 
20% au trimestre précédent) s’attendent à une baisse. 

Le peu d’optimisme des entreprises s’explique vraisemblablement 
par les difficultés économiques qui touchent l’ensemble du pays et 
par le niveau élevé du franc. Reste à espérer que la détente autour 
de la question grecque aura des effets positifs sur le cours des 
changes et, par là, sur la conjoncture domestique. 
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