
10 N E L E C T R A  VO U S  I N F O R M E

L’Électrobaromètre est établi depuis 2010. Il est l’indicateur conjoncturel par excellence des PME et des entrepreneurs indépendants flamands du secteur de l’électro, qu’il s’agisse 
d’installateurs ou de commerçants. Les valeurs supérieures à l’indice 100 indiquent une évolution positive de la conjoncture, tandis que les valeurs inférieures à l’indice 100 révèlent une 
évolution défavorable. La dernière enquête, menée auprès d’un panel représentatif fixe, a eu lieu en septembre 2021.
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L’Électrobaromètre baisse légèrement 
au troisième trimestre de 2021, mais 

il reste « dans le vert ». On notera que 
les entreprises du secteur de l’électro 
ont une perception légèrement moins 

optimiste de la situation actuelle, 
tandis que les attentes se sont 

légèrement améliorées. C’est le cas 
pour le volume de travail, l’emploi 
et la rentabilité. Globalement, les 

entreprises du secteur de  
l’électro sont plutôt  

optimistes.

Suffisamment de travail
77 % des entrepreneurs du secteur 
ont au moins autant de travail qu’avant 
les vacances. 23 % ont plus de travail.

Les perspectives sont nettement meil-
leures, surtout pour les installateurs du 
secteur de l’électro. 28 % s’attendent 
à avoir plus de travail au cours des 
prochains mois.
Ce chiffre n’est que de 8 % parmi les 
commerces de l’électro, tandis que 

23 % voient leur volume de travail 
baisser.

Légère amélioration de 
la rentabilité
La rentabilité des entreprises de 
l’électro reste plus ou moins au même 
niveau. 27 % s’attendent à une 
amélioration dans un futur proche, 
tandis que 21 % s’attendent à 
un repli. C’est plutôt le cas chez les 
commerçants que chez les installa-
teurs, même s’ils ont eux aussi une 
vision plus favorable de leur rentabilité 
aujourd’hui qu’il y a quelques mois.

Le nombre de mauvais payeurs et la 
pression concurrentielle ont légère-
ment augmenté. 7 entreprises sur 10 
ne constatent que peu de change-
ment, voire aucun. Ce score était de 8 
sur 10 la dernière fois.

Satisfaction concernant  
leur propre entreprise
La satisfaction des entreprises du secteur de l’électro  
avait clairement augmenté la dernière fois.
Aujourd’hui encore, 31 % se disent satisfaites de la 
situation générale de l’économie. 26 % ne sont pas sa-
tisfaites. On dénombre plus d’insatisfaits que de satisfaits 
chez les commerçants de l’électro, et l’inverse chez les 
installateurs.

Les commerçants sont par contre satisfaits de leur propre 
entreprise. Aucun d’eux n’est insatisfait sur ce point. Chez 
les installateurs, nous dénombrons 14 % d’entrepreneurs 
insatisfaits. Là aussi toutefois, les satisfaits représentent la 
majorité.
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Les entreprises du secteur de 
l’électro sont principalement 

optimistes

« War on talent »
8 entreprises du secteur sur 10 emploient à peu près 
autant de monde qu’il y a quelques mois. 12 % ont 
réduit leurs effectifs. 10 % l’ont augmenté. La dernière 
fois, 1 sur 5 disait souhaiter engager plus de collabo-
rateurs. Elles n’y sont donc (pas) encore parvenues. À 

l’avenir, 19 % songent à étendre leurs effectifs.

Ce sont surtout 
les entreprises 
d’installation qui 
souhaitent engager. 
L’envie d’engager 
est moindre chez les 
commerçants.


