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Appareils électroménagers: volume des ventes stable

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils
électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique des ventes 2017. Dans
les segments tant du gros que du petit électroménager, le volume des
ventes est resté sensiblement le même qu’en 2016.
Dans le segment du gros électroménager, les entreprises regroupées au sein
de la FEA ont enregistré une baisse du volume des ventes de 0,4%. La
situation conjoncturelle de la Suisse étant plutôt favorable et les activités de
construction y ayant été intenses, il y a lieu de se demander pourquoi les
ventes n’ont pas connu d’augmentation marquée. Tout porte à croire que
cette stagnation a de multiples causes, parmi lesquelles figurent
l’importance croissante des canaux de distribution échappant à la FEA et les
importations directes, dont il s’ensuit que les coûts d’élimination des
appareils sont souvent contournés. Si les membres de la FEA participent au
système de recyclage volontaire SENS, on assiste à une augmentation des
ventes réalisées par des resquilleurs ne facturant pas de taxe d’élimination
afin de réduire les prix. Les conséquences de cette pratique sont supportées
par les participants volontaires au système, qui doivent financer
l’élimination des appareils vendus par les resquilleurs. Le Parlement
examinera prochainement des solutions à cette problématique.
Dans le segment du petit électroménager, la stabilité est également le maître
mot, les ventes n’ayant augmenté que de 1%. Les fluctuations considérables
enregistrées dans certaines catégories d’appareils – en particulier celles à
faible volume de ventes comme les mini fours, les cuiseurs vapeur
(portables) et les moulins à café – s’expliquent par les promotions de grands
distributeurs et l’évolution du groupe des entreprises répondantes.
Le résultat consolidé des deux segments fait apparaître une augmentation du
volume des ventes de 0,7%. En cas de diminution des marges, les

entreprises ne peuvent préserver leur situation bénéficiaire qu’en optimisant
leurs processus. La satisfaction exprimée en 2017 dans les baromètres
conjoncturels publiés trimestriellement par la FEA donne à penser qu’elles
ont bien fait leurs devoirs.
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