
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 6/2019 (2360 caractères, 33 lignes) 

Électroménager : haute conjoncture avec légère tendance au ralentissement 
   

Au 3e trimestre, la conjoncture s’est maintenue comme prévu à un haut niveau 
pour les entreprises membres de l’Association Suisse des Fabricants et Four-
nisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA). Un léger tassement s’annonce 
toutefois pour le 4e trimestre. 

Le baromètre conjoncturel du 2e trimestre laissait espérer que la haute conjoncture 
se maintiendrait. L’analyse des pronostics de situation établis par les entreprises 
pour le 3e trimestre 2019 le confirme. Certes, 5% des répondants qualifient la situa-
tion bénéficiaire de mauvaise (contre 2% au trimestre précédent), mais la part des 
entreprises qui la jugent bonne passe de 26 à 29%, et celle des entreprises qui la 
trouvent satisfaisante s’inscrit à 67% (contre 71% au trimestre précédent). Les car-
nets de commandes (réserve de commandes) et les rentrées de commandes restent 
également à un niveau élevé: si 2% des entreprises (contre 0% au trimestre précé-
dent) jugent mauvaise la situation dans ces deux domaines, le groupe de celles qui 
la trouvent bonne augmente de respectivement 5 et 7% par rapport au trimestre 
précédent, et une large majorité la qualifie de satisfaisante. La situation de l’emploi 
n’est mauvaise pour aucune des entreprises participant à l’enquête: 55% (contre 
52% au trimestre précédent) la jugent satisfaisante, et 45% (contre 48% au trimestre 
précédent) la qualifient de bonne. 

La situation de l’emploi et les rentrées de commande ne devraient guère connaître 
de changements au 4e trimestre. Les pronostics sont presque identiques à ceux du 
dernier relevé. Un tassement se dessine toutefois en ce qui concerne les carnets de 
commandes et la situation bénéficiaire. Seules 21% des entreprises (contre 33% au 
trimestre précédent) escomptent une hausse des carnets de commandes, 14% 
(contre 10% au trimestre précédent) prévoient une baisse et 62% (contre 55% au 
trimestre précédent) s’attendent à ce qu’ils restent au même niveau. S’agissant de 
la situation bénéficiaire, 7% des entreprises (contre 14% au trimestre précédent) 
estiment qu’elle va s’améliorer, 21% (contre 12% au trimestre précédent) qu’elle 
va se détériorer et 71% (contre 74% au trimestre précédent) qu’elle restera stable.  

Baromètre conjoncturel de la FEA – 4e trimestre 2019 


