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Branche suisse de l’électroménager: l’excellente conjoncture se maintient
Le dernier relevé conjoncturel effectué auprès des entreprises membres de l’Association
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) avait déjà
fait état de valeurs durablement élevées et laissé augurer de leur maintien. Le 1er trimestre
2021 a dépassé ces prévisions. Cette excellente conjoncture se poursuivra au 2e trimestre.
Les entreprises et la population semblent s’être adaptées aux mesures de confinement imposées
en raison de la pandémie de coronavirus, mesures qui n’ont aujourd’hui plus aucun impact
négatif sur la branche de l’électroménager. Il semble au contraire que l’habitat gagne en importance aux yeux de la population, ce qui a des effets positifs sur sa dotation en appareils électroménagers. La situation bénéficiaire, principal paramètre, est jugée bonne par rien de moins que
57% des entreprises (contre 38% au 4e trimestre 2020), satisfaisante par 43% d’entre elles
(contre 56% au 4e trimestre 2020) et mauvaise par aucune. Les avis sur les carnets de commandes (réserve de commandes) et la situation de l’emploi suivent un schéma presque identique. Seules les rentrées de commandes, bien notées elles aussi, n’ont pas augmenté par rapport
au 4e trimestre 2020.
Le 2e trimestre 2021 devrait lui aussi se terminer sur une note très positive. S’agissant de la
situation bénéficiaire, on ne peut guère espérer une nouvelle progression. 79% des entreprises
s’attendent à ce que ce paramètre reste inchangé (contre 65% au 4e trimestre 2020), 11% (contre
18% au 4e trimestre 2020) à ce qu’il s’améliore et 11% (contre 15% au 4e trimestre 2020) à ce
qu’il se dégrade. Les carnets de commandes et les rentrées de commandes ont vraisemblablement aussi atteint leur apogée. Pour ces deux paramètres, plus de 80% des sondés s’attendent à
ce que la situation reste stable et 14% seulement (contre 45% au 4e trimestre 2020) à ce qu’elle
s’améliore. La hausse du prix des matières premières amène par ailleurs 82% des entreprises
(contre 47% au 4e trimestre 2020) à pronostiquer une hausse du coût du matériel. Cette bonne
conjoncture a également des effets dans le domaine des effectifs du personnel, 21% des sondés
(contre 9% au 4e trimestre 2020) anticipant une hausse.
Il est essentiel, en particulier pour les fournisseurs de gros électroménager, que le secteur de la
construction reste épargné par un éventuel renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus. Pour l’heure, rien ne laisse présager une telle éventualité. Dans ces conditions, la branche
de l’électroménager peut envisager l’avenir proche avec sérénité.
Baromètre conjoncturel de la FEA – 2e trimestre 2021
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