Deuxième sondage Covid-19 – mars 2021
Des perspectives modérées pour 2021, une baisse de 3% du chiffre d’affaires en
2020, un taux élevé de chômage partiel, des suppressions d’emplois et de nombreux
cas de maladie dressent le tableau chez les entreprises des secteurs de l’automatisation en Suisse à la lumière de la pandémieCOVID-19.
Mars 2021 : Rapport final du sondage auprès des entreprises membres des associations
technologiques swissT.net Swiss Technology Network, USAT et GOP - Association pour la
technique des fluides. Le sondage, a été effectué entre la mi-janvier et la mi-février 2021. Il
s’adressait à 500 entreprises membres des associations technologiques, dont le chiffre
d’affaires total est d’environ 25 Mia. CHF. 161 PME et grandes entreprises y ont participé.
Avec un taux de volume de travail de 83%, près de 55% des entreprises ont eu recours au
chômage partiel ou sont encore en chômage partiel au cours des 12 derniers mois. Dans
les entreprises concernées, environ la moitié de la main-d’œuvre a été réduite d’environ
30%. Plus de 80% des entreprises sont passées au télétravail. À l’heure actuelle, 50% des
travailleurs de ces entreprises travaillent à domicile. La fin des restrictions liées à la pandémie attendue par la plupart des participants au sondage pour le début de l’été 2021.
Le 42% des entreprises a pu renoncer totalement au soutien des différents programmes de
soutien financier fédéraux et cantonaux. Pour les entreprises restantes, c’est le chômage
partiel qui domine. Environ 70% des entreprises qualifient la situation actuelle comme de
faible menace, voir sans menace. Les 30% restants ressentent une situation de menace,
mais ils sont quand-même optimistes qu’il y aura une « voie pour s’en sortir ».
En ce qui concerne les principaux défis, la garantie de la liquidité, suivie de l’organisation
du chômage partiel, de la planification du personnel et de l’achat de produits d’achat, reste
en tête de liste. Les commandes décalées et la baisse des entrées de commandes caractérisent la situation actuelle. En revanche, environ 13% des entreprises enregistrent une
croissance de leur chiffre d’affaires.
Dans plus de 50% des entreprises, il y a eu un ou plusieurs cas de Corona. Près de 10%
des entreprises ont présenté plus de six cas, 29% des entreprises ont déclaré entre deux et
cinq cas et plus de 20% des entreprises ont enregistré un cas.
30% des entreprises ont supprimé des emplois, dont deux tiers par fluctuation naturelle.
13% des entreprises ont réussi à créer de nouveaux emplois.
Par rapport à l’enquête menée au début de l’été 2020, la satisfaction vis-à-vis des mesures
prises par les responsables politiques et les autorités publiques a diminué de près de 10%
pour atteindre le niveau quand-même élevé de 72%. Le 40% des participants au sondage
sont de l’avis que même moins de restrictions mèneraient au but.
Les présidents des associations concernées constent que la situation dans les entreprises
reste tendue. Les restrictions entravent gravement non seulement la vie quotidienne, mais
aussi les activités entrepreneuriales. La situation pour la plupart des entreprises membres
est moins dramatique par rapport à d’autres secteurs. Grâce à une grande flexibilité et à
l’action décisive, les entreprises gèrent bien la crise et osent, sans recourir à des aides particulières d’État, affronter la crise et envisagent même des perspectives modérément positives.
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SwissT.net est la plate-forme pour les fournisseurs suisses de
technologies électriques qui s’appliquent à l’électronique, à
l’automatisation des bâtiments et à l’industrie, à l’approvisionnement énergétique et à la technologie de gestion du trafic. En tant qu’association, elle rassemble les intérêts économiques de ses membres et forme un réseau. Elle exerce ainsi
une influence sur les conditions-cadres, crée la transparence sur les marchés, assure le
transfert de connaissances et encourage durablement les jeunes dans ses secteurs.
Contact: René Brugger (Président), rene.brugger@swisst.net , +41 79 217 99 06.

Die GOP est une association suisse de sociétés de fabrication et de
commerce. Elle vise à promouvoir les intérêts de toutes les entreprises
membres des secteurs de l’hydraulique, de la pneumatique, de la robinnetterie et de l’air comprimé. Les membres s’efforcent de contribuer au
progrès de la technique des fluides et de coopérer dans l’intérêt du client
ou du secteur. Les intérêts de l’entreprise ne doivent pas être au premier plan.
Contact: Yvette Cassani (GOP Secrétariat), yvette.cassani@arco.swiss, +41 43 305 09 82
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