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Branche suisse de l’électroménager: bond conjoncturel

Au 3 trimestre 2020, les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse
des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) ont
connu une phase de haute conjoncture, réalisant un grand bond en avant par
rapport au 2 trimestre. Les indicateurs pour le 4 trimestre sont bons.
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En cette période de pandémie, les quatre murs de tout un chacun prennent une importance nouvelle, et les appareils électroménagers en font de même. Le budget
pour de nouvelles acquisitions est là, d’autant que de nombreuses activités de loisir
ont été réduites. C’est peut-être ce qui explique la bonne conjoncture que connaît
actuellement la branche de l’électroménager. Plus aucune entreprise ne qualifie sa
situation bénéficiaire de mauvaise (contre 23% au 2 trimestre), 62% la jugent satisfaisante (contre 57% au 2 trimestre) et 38% la trouvent même bonne (contre 20%
au 2 trimestre). La situation de l’emploi est jugée satisfaisante par 73% des sociétés
(contre 64% au 2 trimestre) et bonne par 27% (inchangé). Pas moins de 43%
d’entre elles (contre 25% au 2 trimestre) qualifient les rentrées de commandes de
bonnes, et 54% les jugent satisfaisantes (contre 64% au 2 trimestre). Aucun de ces
trois paramètres n’est donc considéré comme mauvais. Ce qualificatif n’est attribué
qu’aux carnets de commandes (réserve de commandes), et par 3% des entreprises
seulement (contre 9% au 2 trimestre).
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Cette bonne conjoncture devrait se poursuivre au 4 trimestre. Seules 11% des entreprises s’attendent à une dégradation de leur situation bénéficiaire (contre 41% au
2 trimestre), 62% estiment qu’elle restera inchangée (contre 48% au 2 trimestre) et
27% (contre 11% au 2 trimestre) qu’elle va s’améliorer. La tendance est similaire,
bien que moins accentuée, en ce qui concerne la situation de l’emploi: 8% (contre
20% au 2 trimestre) des entreprises prévoient une dégradation, 68% (contre 61%
au 2 trimestre) estiment qu’elle restera inchangée et 24% (contre 18% au 2 trimestre) escomptent une amélioration. Le chômage partiel est en net recul: 92% des
entreprises n’envisagent pas d’y recourir, contre 57% au 2 trimestre. Ce redressement constant de leur situation économique a des répercussions positives sur leurs
effectifs: elles sont près de 20% à s’attendre à ce qu’ils augmentent, et 73% à ce
qu’ils restent au même niveau.
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Baromètre conjoncturel de la FEA – 4 trimestre 2020
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