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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5/2021 

Branche suisse de l’électroménager: poursuite de la haute conjoncture  
   

Pour les entreprises membres de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA), la conjoncture s’est maintenue à un niveau élevé 
au 2e trimestre 2021, comme prévu lors du dernier relevé. Les signes annonciateurs d’un 
maintien de cette excellente conjoncture au 3e trimestre sont là, même si une légère alté-
ration du climat n’est pas exclue. 

Les pronostics de situation relatifs au 2e trimestre 2021 offrent un tableau réjouissant. La situa-
tion bénéficiaire, les carnets de commandes (réserve de commandes) et la situation de l’emploi 
ne sont jugés mauvais par aucune entreprise. Néanmoins, on observe un léger tassement en ce 
qui concerne la situation bénéficiaire, qui n’est plus qualifiée de bonne que par 50% des sondés 
(contre 57% au 1er trimestre), les 50% restants considérant ce paramètre comme satisfaisant. La 
situation de l’emploi s’est améliorée, puisque 64% des entreprises la jugent bonne (contre 50% 
au 1er trimestre) et 36% satisfaisante (contre 50% au 1er trimestre). S’agissant des carnets de 
commandes et des rentrées de commandes, la situation est tout aussi réjouissante: ces deux 
paramètres sont considérés comme bons, le premier par 61% des sociétés (contre 57% au 1er tri-
mestre), le second par 57% d’entre elles (contre 46% au 1er trimestre). Il y a fort à parier que le 
maintien du télétravail, avec le besoin en appareils électroménagers qui en résulte, et la reprise 
de l’économie suisse dans son ensemble constituent les éléments moteurs de cette excellente 
conjoncture.  

Celle-ci devrait se maintenir au 3e trimestre, même si le principal paramètre, à savoir la situation 
bénéficiaire, pourrait connaître un certain recul. Les entreprises sont 7% (contre 11% au 1er tri-
mestre) à s’attendre à ce qu’elle s’améliore, 68% (contre 79% au 1er trimestre) à penser qu’elle 
restera inchangée et 25% (contre 11% au 1er trimestre) à prévoir une dégradation. En revanche, 
les pronostics concernant la situation de l’emploi, les rentrées de commandes et les carnets de 
commandes sont globalement équilibrés. Pour ces paramètres, les appréciations se déplacent 
du centre (pareil) vers les pôles (en hausse/en baisse), ce qui donne à penser que les entreprises 
sont à peu près aussi nombreuses à anticiper une tendance positive qu’un recul. S’agissant de 
la tendance du coût du matériel, un pourcentage record d’entreprises – 93%, contre 82% au 
2e trimestre – s’attend à une hausse, en raison des pénuries touchant les matières premières et 
les semi-conducteurs.  
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Même si la conjoncture reste en moyenne très positive pour la branche, certains signes montrent 
que la situation se complique pour un nombre croissant d’entreprises. Il serait toutefois exagéré 
de pronostiquer un ralentissement conjoncturel. Il semble plus réaliste de penser qu’il faudra 
peut-être s’accommoder d’une légère altération du climat. 

 
Baromètre conjoncturel de la FEA – 3e trimestre 2021 


