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Enquête de la ZVEH: excellent climat dans les entreprises artisanales de 
l’électronique à l’automne 2017 
 
La conjoncture des entreprises artisanales de l’électronique 
toujours en plein essor 
 
L’ambiance conjoncturelle se maintient à un très haut niveau dans toute l’Allemagne 
dans les entreprises artisanales de l’électronique, comme le démontre l’enquête 
d’automne* actuelle de l’Association centrale des métiers allemands de 
l’électronique et de l’informatique (Zentralverband der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke - ZVEH -). 
 
Situation commerciale actuelle  
96,7 pour cent des entreprises du secteur électronique interrogées considèrent que 
leur situation commerciale actuelle est favorable. Sept sur dix jugent que leur 
situation est «bonne», le reste pense qu’elle est «satisfaisante». La valeur 
comparative de l’automne 2016 (positive à 95,8 pour cent) s’est donc encore une 
fois améliorée. De nouveau, la satisfaction est encore plus marquée dans les länder 
de l’est qu’à l’ouest. Alors que dans les nouveaux länder 75,2 pour cent la déclare 
«bonne», ils ne sont que 68,9 pour cent à le faire à l’ouest. L’ambiance générale 
positive influe aussi sur l’indice du climat des affaires des entreprises artisanales de 
l’électronique à l’échelon fédéral: on atteint cette fois aussi un nouveau chiffre record 
de 83,5 points sur une échelle de zéro à cent, faisant suite aux augmentations des 
années précédentes. 
 
Utilisations des capacités des entreprises 
En ce qui concerne l’utilisation de leurs capacités, les entreprises n’ont aucune 
raison de se plaindre: 41,7 pour cent d’entre elles peuvent se prévaloir de carnets 
de commandes remplis pour au moins les deux prochains mois et presque la moitié 
d’entre elles pour plus de quatre mois. 25,3 pour cent utiliseront pleinement leurs 
capacités dans les prochains un à deux mois. Seulement 11 pour cent ont des 
réserves de travail plutôt courtes de deux semaines. 
 
Générateurs de chiffres d’affaires et clients 
Les projets de technique énergétique et de technique des bâtiments génèrent la 
majeure partie du chiffre d’affaires des entreprises (67,7 pour cent). Ils sont suivis 
avec un écart relativement important de l’informatique et de la technique de 
communication (10,4 pour cent) et de l’automation (5,7 pour cent). Cependant, les 
entreprises du secteur électronique continuent toujours de recevoir la majorité de 
leurs commandes du domaine industriel et commercial et de clients privés (38 et 37 
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pour cent). Les clients du secteur public (14 pour cent) et les promoteurs ont une 
part nettement inférieure du chiffre d’affaires (11 pour cent). 

 
Nombre d’employés et tailles des entreprises 
Une chose est remarquable: le nombre d’employés a augmenté au cours des six 
derniers mois dans une entreprise sur quatre. Seulement 14,7 pour cent des 
entreprises ont enregistré une diminution du nombre de leurs employés au cours de 
la même période. Les personnels qualifiés sont plus demandés que jamais: la moitié 
de toutes les entreprises artisanales du secteur électronique a des emplois vacants. 
Les tailles des entreprises se répartissent de la façon suivante: les grandes 
entreprises artisanales du secteur électronique employant au moins 20 
collaborateurs représentent 21,7 pour cent du total. Les entreprises ayant de dix à 
19 employés occupent 24,5 pour cent du marché, 23,8 pour cent des entreprises 
comptent de cinq à neuf employés. Les petites entreprises ayant jusqu’à quatre 
collaborateurs constituent 30 pour cent du marché.  
 
Les attentes pour l’avenir  
La situation conjoncturelle bonne dans l’ensemble influe aussi sur les attentes pour 
le prochain semestre: 21,7 pour cent des entreprises partent du principe que la 
situation commerciale s’améliorera encore, la grande majorité (73,5 pour cent) 
s’attend à une progression stable. Seulement 4,8 pour cent escomptent une 
détérioration. 
 
Bilan 
Ingolf Jakobi, principal gérant de la ZVEH, affirme: «nous nous réjouissons des 
résultats de nouveau très bons de l’enquête conjoncturelle. Mais c’est justement aux 
périodes de prospérité qu’il est important de poser correctement les jalons pour 
l’avenir. Pour les entreprises artisanales de l’électronique, cela signifie attacher une 
attention particulière à la qualification. Car les marchés dynamiques marqués par la 
numérisation obligent les entreprises et leurs collaborateurs qualifiés à relever 
constamment de nouveaux défis. Afin de pouvoir offrir à leurs clients un service 
impeccable, il leur faut perfectionner sans cesse leurs compétences et les adapter 
aux exigences changeant sans cesse.  
 
L’enquête de la ZVEH jouit d’un taux de retour élevé: 965 des entreprises 
interrogées (20,3 pour cent) ont répondu au questionnaire. 
 
___________________________________________________ 
* L’enquête conjoncturelle a été réalisée à l’automne 2017 pour le compte de la ZVEH par l’Institut 

économique pour les PME et les artisans à l’université de Göttingen. 
 
 
La ZVEH: l’Association centrale des métiers allemands de l’électricité et de l’électronique 
(Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke – ZVEH-) représente 
les intérêts de 54.942 entreprises des trois métiers électrotechnique, informatique et génie électrique. 
Employant 480.154 personnes dont quelque 40.000 apprentis, ces entreprises ont réalisé en 2016 un 
chiffre d’affaires de quelque 56,1 milliards d’euros. Fédération des unions professionnelles, la ZVEH 
regroupe 12 associations régionales englobant environ 330 unions professionnelles. 
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