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Ventes stables dans l’électroménager

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils
électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique des ventes du premier
semestre 2018. Le volume des ventes progresse légèrement dans le
segment du gros électroménager et recule quelque peu dans celui du
petit électroménager.
Dans le segment du gros électroménager, ce sont les plans de cuisson en
vitrocéramique (+4,8 %) et les fours (+5,4 %) qui affichent les meilleurs
taux de croissance par rapport à l’an dernier. Ces deux catégories
d’appareils permettent de tirer certaines conclusions concernant l’activité
dans la construction (nouveaux bâtiments et transformations). La hausse des
ventes de hottes d’aspiration (+3,1 %) s’inscrit dans ce même ordre d’idées.
Le léger recul des fours à vapeur (-0,5 %) pourrait quant à lui s’expliquer
par des raisons liées au style de vie. Quant à celui des congélateurs, il
surprend par son ampleur (-8,1 %), même s’il s’inscrit dans une tendance
observée depuis plusieurs années déjà. Enfin, la nette progression des
sèche-linge peut s’expliquer par les chiffres relativement mauvais de l’an
dernier.
Le segment du petit électroménager se caractérise par d’importantes
fluctuations. Ce sont les climatiseurs qui subissent le revers le plus marqué
(-40,8 %). Au vu de la canicule de cet été, il est toutefois possible que ce
mauvais résultat ait été compensé et n’apparaisse plus dans la statistique de
fin d’année. Il pourrait en aller de même pour les sorbetières (-33,8 %) et
les ventilateurs (-35,5 %). Toujours en ce qui concerne les climatiseurs, il
convient de relever que ce type d’appareils est assez peu représenté parmi
les membres de la FEA, si bien que les données collectées ne permettent
guère de tirer de conclusions pour l’ensemble du marché. Trois catégories
d’appareils se distinguent par leurs bons résultats: les moulins à café
(+34 %, sur un volume de vente relativement faible), les grils (+24,5 %) et
les friteuses (+31,4 %). Toutes catégories d’appareils confondues (chauffeeau inclus), le segment du petit électroménager enregistre un recul de 0,9 %.

Au premier trimestre, les chiffres consolidés pour le gros et le petit
électroménager font état d’un recul de 0,3%.
Statistique des ventes pour le premier semestre 2018

