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Solide conjoncture dans la branche de l’électroménager 
    

Les données conjoncturelles des entreprises regroupées au sein 
de l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA), qui évoluaient déjà à 
un niveau appréciable depuis le début de l’année, ont 
aujourd’hui atteint des valeurs élevées. Aucun tassement n’est 
en vue pour le 4e trimestre. 

Au 3e trimestre, la situation bénéficiaire des sociétés participant à 
l’enquête de la FEA est très réjouissante. Elle n’est mauvaise que 
pour 3% d’entre elles (contre 8% au trimestre précédent), alors 
qu’elle est satisfaisante pour 65% (contre 68% au trimestre 
précédent) et bonne pour 30% (contre 25% au trimestre précédent). 
3% des entreprises sondées n’ont pas émis d’appréciation. Les 
carnets de commandes, les rentrées de commandes et la situation 
de l’emploi n’ont pratiquement pas changé par rapport au trimestre 
précédent. 90% des entreprises jugent la situation satisfaisante ou 
bonne pour ces paramètres. 

La conjoncture devrait se maintenir à ce niveau élevé au 
4e trimestre. Ainsi, la grande majorité des sociétés participantes 
(86%, contre 83% au trimestre précédent) s’attend à ce que la 
situation bénéficiaire reste inchangée. Les pronostics concernant la 
situation de l’emploi sont encore meilleurs: 92% des entreprises 
(contre 90% au trimestre précédent) estiment qu’elle restera elle 
aussi inchangée, 8% prévoient une amélioration, aucune 
n’entrevoit de détérioration. Les prévisions concernant les rentrées 
de commandes et les carnets de commandes sont un peu plus 
pessimistes: 20% des entreprises, contre environ 10% au trimestre 
précédent, s’attendent à une dégradation de ces deux paramètres. 



 

 

De nombreux éléments donnent à penser que l’année 2016 se 
terminera sur d’excellents résultats et qu’elle restera dans les 
mémoires comme une très bonne année sur le plan conjoncturel. La 
branche de l’électroménager se situerait ainsi dans ou légèrement 
au-dessus de la tendance dégagée pour l’ensemble de la Suisse par 
le Centre de recherches conjoncturelles. 

 

Baromètre conjoncturel de la FEA – 4e trimestre 2016 


