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Solides données conjoncturelles dans la branche de
l’électroménager

Au cours du trimestre précédent, les sociétés réunies au sein de
l’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils
électrodomestiques (FEA) se réjouissaient déjà d’une
conjoncture attrayante et comme prévu, la situation s’est
encore améliorée au troisième trimestre 2013, pour la majorité
des entreprises du moins. Les perspectives pour le dernier
trimestre de l’année permettent d'affirmer que le niveau élevé
pourra être maintenu.
Plus de 90% des sociétés interrogées sont d’avis que la situation
actuelle est satisfaisante à bonne sur les plans de l’occupation, des
entrées de commandes et des commandes en cours. Les avis sont
plus partagés dans un seul domaine - le paramètre décisif du
rendement - puisque 13% des sociétés le jugent malheureusement
mauvais, contre 11% au trimestre précédent. D’une façon générale,
l’on constate néanmoins une progression par rapport au 2e trimestre
même au niveau du rendement, puisque la proportion de sociétés
donnant le qualificatif de bon à cet aspect est passé de 27 à 38%.
Il est réjouissant de constater que globalement, le niveau élevé
devrait être maintenu au dernier trimestre. Une tendance à la baisse
est toutefois prévue pour les commandes en cours, pour lesquelles
seules 28% des sociétés (trimestre précédent : 41%) prévoient
encore une amélioration et 59% (trimestre précédent : 46%) un
niveau constant. La proportion de sociétés qui s’attendent à un
recul est restée stable. Au niveau de l’occupation, les pronostics
sont similaires, bien que de manière moins accentuée. Concernant

les entrées de commandes et le rendement, la situation actuelle ne
devrait pas connaître de grands changements.
Les données conjoncturelles de la FEA s’intègrent dans l’image
générale de l’économie suisse qui profite toujours d’une
conjoncture intérieure robuste. Si l’on en croit les pronostics du
SECO, les investissements dans le bâtiment ne devraient certes pas
augmenter tout à fait autant que l’on s’y attendait encore au
printemps, mais la croissance prévue de 1,7% permet néanmoins
d'espérer une nouvelle année positive, dans le secteur du gros
électroménager en tout cas.
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