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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1/2021 (2959 caractères, 35 lignes) 

Branche suisse de l’électroménager: la bonne conjoncture se poursuit 
   

Au 4e trimestre 2020, les entreprises regroupées au sein de l’Association Suisse des 

Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques (FEA) se sont maintenues au 

niveau élevé atteint au trimestre précédent, comme le prévoyait le dernier relevé. Les 

pronostics pour début 2021 sont bons. Le semi-confinement de janvier, qui n’avait pas 

encore été décidé au moment du sondage, ne devrait rien y changer. 

En cette période de pandémie, on donne davantage d’importance à son chez-soi. Avec le 

confinement, les gens se consacrent davantage aux travaux domestiques et ils cuisinent eux-

mêmes, ce qui a un impact positif sur la branche de l’électroménager. Au 4e trimestre 2020, 

41% des entreprises qualifiaient la situation de l’emploi de bonne (contre 27% au 3e trimestre), 

59% de satisfaisante (contre 73% au 3e trimestre), aucune de mauvaise. Les avis concernant les 

carnets de commandes (réserve de commandes), les rentrées de commandes et la situation 

bénéficiaire restent en grande partie inchangés: les entreprises sont 38% à juger bons le premier 

et le troisième de ces paramètres et 47% à attribuer ce même qualificatif au deuxième. Elles 

continuent majoritairement à les considérer tous les trois comme satisfaisants. Seules 3% 

d’entre elles jugent mauvaises les rentrées de commandes et la situation bénéficiaire. 

Cette bonne conjoncture devrait se poursuivre au 1er trimestre 2021. Les entreprises ne sont que 

15% (contre 11% au 3e trimestre) à entrevoir une dégradation de leur situation bénéficiaire, 

65% (contre 62% au 3e trimestre) estimant que ce paramètre restera inchangé. La situation de 

l’emploi et les carnets de commandes devraient rester stable ou évoluer à la hausse (selon 96% 

des sondées), tout comme les rentrées de commandes (selon 93%). Les avis concernant la 

tendance des coûts ne changent pas non plus beaucoup par rapport au 3e trimestre: 68% des 

sondées s’attendent à ce que les salaires restent stables (contre 78% précédemment), 24% à ce 

qu’ils augmentent (contre 16% précédemment). S’agissant du matériel, elles sont 62% à penser 

que les coûts resteront inchangés (contre 73% au 3e trimestre) et 35% à anticiper une hausse 

(contre 27% au 3e trimestre). Les effectifs devraient rester stables, les sondées estimant à 79% 

qu’ils ne changeront pas, à 9% qu’ils augmenteront et à 12% qu’ils diminueront. 

Même si le semi-confinement de janvier n’était pas encore décidé au moment du relevé, les 

pronostics établis devraient se vérifier et la conjoncture se maintenir à un niveau élevé, à 

condition néanmoins, pour les fournisseurs de gros électroménager, que le secteur de la 

construction reste épargné par le confinement. Pour les fournisseurs de petit électroménager, le 

critère déterminant devrait être le positionnement sur le marché en ligne.  

Baromètre conjoncturel de la FEA – 1er trimestre 2021 
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