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Recul des ventes d’appareils électroménagers 
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique 
des ventes du premier semestre de cette année. Elle a constaté 
une baisse globale du volume des ventes par rapport au 
premier semestre 2013. Vu la stagnation observée dans le 
segment du gros électroménager, c’est avant tout le petit 
électroménager qui est touché par ce recul. 

Dans le domaine du gros électroménager, la situation est 
sensiblement la même pour toutes les catégories d’appareils. Le 
volume des ventes reste stable (sauf pour les congélateurs). Il suit 
le boom de l’immobilier, qui se maintient. Les écarts par rapport 
au premier semestre de l’année passée s’échelonnent entre -1,4% 
pour les cuisinières et +11,9% pour les sèche-linge, augmentation 
qui est toutefois en grande partie due à l’intégration des modèles à 
air soufflé dans la statistique des ventes. S’agissant des 
congélateurs, la tendance observée ces dernières années semble se 
confirmer: les ménages sont de moins en moins nombreux à 
congeler leurs provisions. La demande de congélateurs bahuts et de 
congélateurs armoires continue de baisser, enregistrant un recul de 
16% par rapport au 1er semestre de l’année dernière. 

La situation est moins réjouissante dans le secteur du petit 
électroménager. Ce marché – où les offres promotionnelles des 
grands distributeurs jouent un rôle prépondérant avec à la clé 
d’importantes fluctuations d’une catégorie de produits à l’autre – a 
enregistré un recul de 3,4% au total. Au vu de la bonne conjoncture 
qui règne en Suisse et de l’augmentation constante de la 



population, ce recul est particulièrement douloureux. 
L’augmentation des achats à l’étranger y est pour beaucoup. Il y a 
néanmoins des exceptions: ainsi, les cuiseurs vapeur se vendent 
bien, ce qui montre que la demande de produits novateurs reste 
forte. En outre, le hasard joue aussi un rôle: le beau temps de ce 
printemps et du début de cet été a stimulé les ventes de ventilateurs 
et de climatiseurs. 

Statistique du marché pour le premier semestre 2014/2013 


