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Branche suisse de l’électroménager: la haute conjoncture se maintient
Pour les entreprises membres de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils
électrodomestiques (FEA), le 3e trimestre 2021 a constitué une période stable de haute
conjoncture, qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.
Pour la branche de l’électroménager, la haute conjoncture se poursuit. La situation bénéficiaire
est jugée bonne par 54% des entreprises (contre 50% au 2e trimestre), satisfaisante par 42%
d’entre elles (contre 50% au 2e trimestre) et mauvaise par 4% (contre 0% au 2e trimestre).
S’agissant des carnets de commandes (réserve de commandes), des rentrées de commandes
et de la situation de l’emploi, les avis – très positifs – n’ont pratiquement pas changé: quelque
deux tiers des entreprises qualifient ces paramètres de bons, un tiers de satisfaisants. Aucune
ne les considère comme mauvais.
Cette haute conjoncture devrait se poursuivre au 4e trimestre. 23% des entreprises (contre 11%
au 2e trimestre) s’attendent à une amélioration de la situation de l’emploi, 77% (contre 89% au
2e trimestre) à ce que ce paramètre reste inchangé. S’agissant des rentrées de commandes et
des carnets de commandes, un tiers des sondés n’entrevoit aucun changement, un quart
prévoit une amélioration et près de 10% une détérioration. Les entreprises se montrent donc
encore un peu plus confiantes qu’au 2e trimestre. Il en va de même pour la situation
bénéficiaire, à propos de laquelle 8% des sondés (contre 7% au 2e trimestre) escomptent une
amélioration, 19% (contre 25% au 2e trimestre) une détérioration, tandis que 73% (contre 68%
au 2e trimestre) s’attendent à ce qu’elle reste stable. Les prévisions concernant la tendance des
coûts du matériel méritent une mention particulière: 92% des entreprises (contre 93% au
2e trimestre) s’attendent à ce qu’ils augmentent, ce qui signifie que les hausses déjà survenues
se poursuivront. On ignore encore si elles sont dues à des difficultés de livraison et donc
temporaires, ou si des tendances inflationnistes se dessinent.
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