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Ventes en recul dans la branche de l’électroménager 
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique 
des ventes 2015. Elle a constaté une légère baisse du volume de 
ces dernière par rapport à 2014. Ce recul est dû au segment du 
petit électroménager, le gros électroménager ayant pour sa 
part enregistré une croissance de 1,7%. 

En 2015, les ventes de gros électroménager ont augmenté de 1,7% 
par rapport à 2014. Cette évolution réjouissante est inattendue dans 
la mesure où l’indice de la construction suisse était en recul. Les 
appareils affichant les meilleurs taux de croissance sont les lave-
linge (5,2%) ainsi que les fours à vapeur et les fours à vapeur 
combinés (4,0%), même si ces derniers, en tant qu’alternative aux 
fours classiques, pourraient être en partie responsables du recul 
touchant cette catégorie d’appareils (-2,8%). S’agissant des 
congélateurs, la tendance reste à la baisse (-2,6%), ce qui peut 
s’expliquer par le fait que les ménages font moins de provisions. 

Dans le segment du petit électroménager, les ventes ont diminué de 
1,9% au total. Comme à l’accoutumée, le tableau est très contrasté 
et les appareils vendus en grand nombre ont un impact important 
sur le résultat final. Ainsi, le seul recul des appareils pour soins 
dentaires (-180 000 unités) réduit ce résultat de 3%.  

Reste que le volume des ventes ne renseigne en rien sur le chiffre 
d’affaires ou les marges bénéficiaires. Or, c’est là que réside le défi 
pour la branche de l’électroménager: faire face à des prix à la 
baisse et à des marges de plus en plus faibles. En la matière, la 



suppression du taux plancher de l’euro en janvier 2015 et le 
renchérissement du franc qui s’est ensuivi ont pesé 
particulièrement lourd en raison des importants rabais anti-franc 
fort souvent consentis.  
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