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Branche de l’électroménager: un début d’année placé sous le 
signe de l’optimisme modéré 
    

Comme le laissait présager le dernier relevé, les données 
conjoncturelles se sont marginalement améliorées au dernier 
trimestre 2015 par rapport au trimestre précédent, si bien que 
l’année s’est terminée sur une note positive. L’Association 
Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils 
électrodomestiques (FEA) s’attend à une nouvelle hausse de 
faible amplitude au premier trimestre 2016.  

Au 4e trimestre 2015, la situation bénéficiaire et la situation de 
l’emploi se sont très légèrement améliorées par rapport au trimestre 
précédent: une partie des entreprises qui jugeaient ces paramètres 
satisfaisants estiment maintenant qu’ils sont bons. Par contre, les 
appréciations concernant les rentrées de commandes et les carnets 
(réserve) de commandes tendent à se polariser vers le «bon» et le 
«mauvais», au détriment d’évaluations plus neutres 
(«satisfaisant»). Globalement, la situation peut être considérée 
comme marginalement meilleure qu’au trimestre précédent.  

Pour ce premier trimestre 2016, il ne faut pas s’attendre à 
d’importantes variations, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Les 
principaux paramètres (situation bénéficiaire, rentrées de 
commandes et situation de l’emploi) devraient rester plus au moins 
stables. En revanche, les entreprises se montrent nettement plus 
optimistes qu’au trimestre précédent en ce qui concerne les carnets 
de commandes: elles ne sont plus que 15% (contre 30% au 
trimestre précédent) à pronostiquer à une baisse, tandis que 75% 
d’entre elles (contre 63% au trimestre précédent) ne s’attendent à 
aucun changement et que 10% (contre 8% au trimestre précédent) 



prévoient une amélioration. Pour perdurer sur un marché marqué 
par une concurrence d’éviction, il faut disposer de structures 
légères. La tendance à la réduction des effectifs de personnel 
surprend néanmoins par sa netteté: rien de moins que 18% des 
entreprises participantes (contre 0% au trimestre précédent) 
s’attendent à un recul. Il se peut toutefois que cela ne concerne 
qu’une petite fraction du personnel, car les opinions concernant la 
tendance du coût des salaires (stabilité) n’ont pratiquement pas 
changé par rapport au trimestre précédent, ce qui donne à penser 
que la hausse des coûts salariaux compense la réduction des 
effectifs. 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2016 


