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Ventes stables dans le segment du gros électroménager, mais 
en recul dans celui du petit électroménager 
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique 
des ventes de l’année dernière. Si les chiffres sont 
majoritairement satisfaisants dans le segment du gros 
électroménager, on observe un recul parfois important du 
volume des ventes dans le domaine du petit électroménager.  

Dans le segment du gros électroménager, les ventes sont restées 
stables en 2016, bien qu’en recul de 0,5% par rapport à l’année 
précédente. Elles affichent une nette augmentation (7,5%) dans la 
catégorie des sèche-linge / sèche-linge à air soufflé. La baisse 
touchant les cuisinières électriques s’inscrit dans la tendance, 
observée depuis de nombreuses années, qui consiste à se détourner 
des appareils combinés (plan de cuisson avec four) au profit des 
fours en hauteur séparés du plan de cuisson. Quant au recul des 
ventes de réfrigérateurs et surtout de congélateurs, que l’on 
observe également depuis assez longtemps, il reflète l’importance 
décroissante accordée aux réserves alimentaires.  

C’est surtout dans le segment du petit électroménager que l’impact 
des achats en ligne et du tourisme d’achat s’est manifesté. Ces 
deux facteurs, conjugués à l’évolution du panel d’entreprises 
participant à la statistique de la FEA, expliquent vraisembla-
blement le recul des ventes enregistré dans ce segment 
(moins 9,1% au total, avec des baisses marquées dans certaines 
catégories d’appareils). Quoi qu'il en soit, le marché du petit 
électroménager évolue en dents de scie, au gré des offres 



 

 

promotionnelles, surtout dans les catégories d’appareils à faible 
volume de ventes. 

Les résultats cumulés des segments du gros et du petit 
électroménager font état d’un net recul des ventes: moins 7,3% par 
rapport à l’année précédente. Il est probable que ce résultat n’était 
pas inattendu et que les entreprises s’y étaient préparées, 
puisqu’elles se sont majoritairement déclarées satisfaites de 
l’évolution des affaires dans les enquêtes conjoncturelles. Reste 
que de tels reculs sont préoccupants et qu’ils devront être suivis 
attentivement, car, au vu de la faiblesse des marges, ils ne seront 
pas supportables sans restructurations.  
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