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Stabilité du gros électroménager malgré la pandémie; léger recul du petit 

électroménager 
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 

(FEA) a analysé la statistique des ventes du premier semestre 2020. Si le volume des 

ventes de gros électroménager est presque inchangé par rapport à l’année précédente, le 

petit électroménager a enregistré un léger recul.  

Les ventes n’ayant reculé que de -1,1% au total, il apparaît que l’impact du coronavirus est 

nettement moins négatif que supposé jusqu’à présent. Selon la statistique du marché de la 

FEA, les ventes de gros électroménager sont pratiquement les mêmes qu’au premier 

semestre 2019 (à +343 unités près, soit une hausse de 0,04%). Toutefois, bien que le total des 

ventes soit resté inchangé, on observe un recul compris entre -0,8% et -7,1% dans 60% des 

catégories d’appareils de ce segment. Les appareils les plus touchés sont les hottes 

d’aspiration (-7,1%) et les plans de cuisson en vitre-céramique (-3,7%). Ces reculs parfois 

marqués sont entièrement compensés par l’augmentation des ventes de congélateurs (+23%), 

fours à vapeur (+2,6%), lave-vaisselle (+2,3%) et réfrigérateurs (+1,3%). La montée en flèche 

des ventes de congélateurs s’explique potentiellement par un besoin accru de constituer des 

provisions pour faire face à la crise. 

Dans le segment du petit électroménager, les membres de la FEA ont vendu légèrement 

moins d’appareils que l’an passé à la même période. Des fluctuations importantes ont surtout 

été observées dans des catégories d’appareils à faible volume de ventes comme les sorbetières 

(+16,4%), les mini fours (+13,3%), les cuiseurs vapeur (-11,2%) et les fours à pain (+165,5%, 

un record!). Les climatiseurs enregistrent eux aussi une importante hausse des ventes (+35%), 

mais les chiffres de la FEA ne sont pas représentatifs pour cette catégorie d’appareils. 

S’agissant des appareils vendus à plus de 100 000 unités, des changements notables ont 

également été constatés par rapport à l’an passé. Ainsi, les fers à repasser et les cafetières 

électriques n’ont été vendus qu’à 119 600 et 24 600 unités respectivement, ce qui représente 

un recul de -17% dans le premier cas et de -10,4% dans le second. Au total, le segment du 

petit électroménager, chauffe-eau inclus, accuse un repli de -1,4%. Les périodes de crise 

ayant pour effet de modifier les priorités en matière de consommation, de nouvelles 

fluctuations ne sauraient être exclues. Dans le dernier baromètre conjoncturel de la FEA, les 

entreprises participantes ont indiqué qu’elles avaient certes bien résisté lors du deuxième 

trimestre, mais que leur niveau d’activité économique était bas et qu’elles s’attendaient à ce 



que cette morosité conjoncturelle se poursuive au troisième trimestre. Il n’en demeure pas 

moins que ces prévisions auront péché par excès d’optimisme si la pandémie prend soudain 

un tour négatif. 
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