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Certificat de performance et objectifs de la branche 

de l’électroménager

Fonctionnalité, écologie, qualité et design sont les quatre piliers de la 

branche de l’électroménager. Ces critères sont également importants dans 

la décision d’achat des consommatrices et des consommateurs.

Depuis de nombreuses décennies, la compétitivité accrue entre les fournis-

seurs contribue à l’amélioration continue des produits du secteur et à une 

saine émulation entre les gammes. Les produits de pointe placent la barre 

toujours plus haut non seulement en matière de confort, mais aussi d’éco-

logie. Comme par exemple dans la publicité des produits, où l’écologie est 

un thème mis en évidence. Les consommatrices et les consommateurs sont 

aussi très bien informés et comparent avec un esprit très critique les appa-

reils électroménagers qui les intéressent avant d’acheter.

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodo-

mestiques (FEA) rassemble environ 50 entreprises représentant tous les 

fabricants et importateurs renommés du secteur de l’électroménager suisse. 

Tous les membres de la FEA offrent un réseau de vente et de service réparti 

sur tout le territoire. Plusieurs membres possèdent des unités de production 

en Suisse et, par le biais des emplois qu’ils procurent au début de la chaîne 

de création de valeurs, apportent une précieuse contribution à l’économie.
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L’une des principales missions de l’association est 
de coordonner les efforts de la branche en matière 
d’écologie, car souvent les objectifs ambitieux ne 
peuvent être atteints qu’en unissant les efforts de tous.
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Evolution des ventes par classes d’efficacité énergétique

Au début des années 1990, l’UE introduit l’étiquette énergie pour les réfri-

gérateurs et les congélateurs. Dans un premier temps, le secteur électro-

ménager suisse introduit cette étiquette à titre volontaire. Aujourd’hui, celle-

ci est obligatoire sur de nombreux appareils. Elle est devenue le moteur 

du développement des appareils et un instrument très utile pour pouvoir 

les comparer. En plus, elle constitue un important critère de décision. Les 

appareils des classes d’efficacité inférieures disparaissent rapidement de 

l’assortiment des fabricants leaders.

Mention bien sur le plan énergétique
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Les courbes montrent comment les meilleures classes d’efficacité éner-

gétique s'imposent. Par exemple, les congélateurs de classe d’efficacité 

énergétique A++ ont représenté environ 1/3 des ventes en 2012 (zone bleu 

marine de la courbe). En 2005, cette proportion était encore infime. Dans le 

segment des réfrigérateurs, la part des modèles A++ augmentent en conti-

nu depuis 2007 et représentent plus de 40 % des ventes aujourd’hui.
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Meilleurs appareils 2013 Appareils anciens 1980

Les gains d’efficacité 
à venir

L’énergie grise

Une aide précieuse

Le défi

Les valeurs énergétiques 
actuelles

Les appareils s’améliorent rapidement, exigeant la révision régulière des 

étiquettes énergie, ce qui crée la confusion chez les consommatrices et les 

consommateurs.

Le niveau de consommation (électricité et eau) des appareils électromé- 

nagers est déjà très faible. 

Des améliorations non négligeables seront obtenues grâce aux nouvelles 

technologies et à l’utilisation optimisée des appareils combinés, soutenues 

par l’emploi de systèmes de régulation intelligents.

L’énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication, au trans-

port et à l’élimination d’un produit. L’énergie grise représente env. 15% de la 

consommation énergétique totale d’un appareil tout au long de sa vie utile 

moyenne. Le reste est lié à son fonctionnement. Sur le plan écologique, par 

rapport à un modèle ancien les économies d’énergie réalisées avec un appa-

reil neuf efficace peuvent justifier le remplacement d’un appareil encore en 

fonctionnement.

Outre l’efficacité énergétique des appareils, leur correcte utilisation et leur 

remplacement en temps voulu sont des facteurs décisifs. De cette manière, 

les consommatrices et les consommateurs peuvent contribuer à la réduc-

tion constante des consommations d’eau et d’électricité.
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Evolution de la consommation d’eau et 
d’électricité des lave-linge 1975 – 2013

Evolution de la consommation d’électricité 
de l’électroménager 1980 – 2013

Source: FEA Source: FEA



Mention bien en matière de qualité
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En dépit d’une utilisation quotidienne intensive, le plus souvent les ap-

pareils électroménagers fonctionnent très longtemps sans problème. Ce 

qui est d’autant plus étonnant, car de nombreux appareils fonctionnent en 

présence d’eau ou de forte chaleur et sont soumis à des contraintes parti-

culièrement élevées.  

En raison de leur longue durée de vie, de nombreux appareils anciens ne 

répondant pas au niveau actuel de la technique en matière d'efficacité éner-

gétique sont encore en fonctionnement.

Les membres de la FEA disposent d’un S.A.V. assurant le fonctionnement des 

grands appareils pendant de nombreuses années après leur achat.

Obsolescence naturelle et fonctionnelle 

Compte tenu des cycles d’innovation actuels, après un certain temps les ap-

pareils ne répondent plus complètement aux attentes des utilisateurs. Les 

nouvelles fonctions, les nouveaux gains d'efficacité et les conceptions plus 

actuelles entraînent leur remplacement avant la fin de leur vie utile.

Obsolescence programmée

Par obsolescence programmée on entend la stratégie visant à limiter sciem-

ment la vie utile d’un produit à une durée définie pour des raisons économique.

Fiabilité

Longévité

Réparabilité

Obsolescence

La FEA condamne toute tentative d’obsolescence 
programmée par la présence de points faibles 
délibérément intégrés au produit.
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Recyclage

Abandon des matières 
polluantes

A travers sa Charte écologique, la branche s’engage à respecter les objectifs 

écologiques dans le développement, la fabrication, l’utilisation et l’élimination 

de ses produits.

Organe composé de représentants des consommateurs, du milieu scien-

tifique, de la politique et des médias. En tant qu’organe neutre et indé-

pendant de la branche et des sociétés, il surveille le comportement de la 

branche sur le plan écologique et émet son avis en conséquence.

La branche de l’électroménager renonce au mieux à l’emploi de matières 

polluantes et veille à mettre en œuvre des solutions d’élimination opération-

nelles. Exemple: l’élimination des CFC (chlorofluorocarbones) dans les ré-

frigérateurs et les congélateurs. Dès le début des années 1990, la branche 

avait fondé une communauté d’intérêts s’engageant pour l’élimination en 

bonne et due forme des appareils dont le circuit contenait des réfrigérants 

aux CFC. Les systèmes d’élimination actuels en Suisse sont basés sur ce 

travail de pionnier.

Dans les années 1990, le secteur de l’électroménager avait été à l’origine 

de la fondation d’une organisation d’élimination au niveau national nommée 

SENS. Le système SENS est basé sur la participation volontaire. Grâce à 

son système d’élimination bien rodé et à l’appui d’un vaste réseau de par-

tenaires, le taux de recyclage obtenu est très élevé. 

Tous les fabricants, importateurs et fournisseurs leaders sont partenaires 

du système SENS. Ils incitent de manière active les consommatrices et 

les consommateurs à éliminer leurs appareils électroménagers usagés en 

bonne et due forme.

www.erecycling.ch

Mention bien en matière d’environnement
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Charte écologique

Conseil consultatif 
écologique
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L’association 
faîtière de l’UE

Les étiquettes 
énergie de l’UE

Les inconvénients 
des directives 

spéciales suisses

Directives de 
consommation

Les actions requises 
aujourd’hui

Proposition pour le futur

La branche de l’électroménager est aujourd’hui représentée sur le plan glo-

bal. L’écologie et en particulier l’efficacité énergétique ont aussi une grande 

importance en Europe. La branche est représentée au sein de l’association 

faîtière CECED et elle travaille au développement et à la révision des éti-

quettes énergie et des exigences écologiques.

Dans l’UE les étiquettes énergie sont définies par des directives relatives à 

l’identification et à la conception écologique des produits.

Les directives spéciales suisses entraînent régulièrement des charges sup-

plémentaires dans le développement et la production se traduisant par des 

surcoûts. Compte tenu du faible volume de vente en Suisse (par rapport au 

marché mondial), le coût de fabrication augmente et se répercute sur le prix 

de vente, surcoût que doivent finalement assumer les consommatrices et 

les consommateurs.

Si la Suisse adopte des directives de consommation plus sévères que dans 

l’UE, cela n’est pas sans conséquence. Les appareils ne répondant pas 

aux directives énergétiques susmentionnées et dont le prix est inférieur 

en raison d’une technologie plus simple et d’effets d’échelle (volumes de 

vente), sont introduits en Suisse via différents canaux en dehors du cercle 

de membres de la FEA. Cette situation porte préjudice non seulement aux 

fournisseurs suisses, mais aussi aux efforts d’économies d’énergie dé-

ployés par la Confédération.

Les directives de consommation en vigueur en Suisse ont à peine réussi 

à s’imposer à ce jour. L’Etat doit donc impérativement veiller à mettre en 

œuvre des mécanismes de contrôle et de sanction adéquats. Les douanes 

ont un rôle essentiel à jouer dans ce domaine. Et le respect des directives 

doit être étendu à la consommation privée, car à défaut on encouragerait 

l’importation d’appareils non conformes.

La dimension européenne

La FEA recommande d'adopter et d'introduire les 
nouvelles normes de l’UE en phase avec l’UE.



Des systèmes de 
régulation intelligents

Un moyen de 
comparer simple

Les gains d’efficacité 
énergétique à venir

Préserver la 
compétitivité 

Via des produits axés à un stade précoce sur les exigences du futur énergé-

tique et des systèmes de régulation intelligents, la branche de l’électromé-

nager contribuera à l’exploitation optimisée de l’offre d’électricité. 

Le secteur aspire à optimiser l’efficacité énergétique de la gamme d’appa-

reils portant l’étiquette énergie d’au moins 10% par an.

La FEA s’engage politiquement 

 pour qu’une meilleure harmonisation avec les normes européennes per-

mette d’obtenir une gamme de produits qui soit la plus large possible et à 

des prix conformes aux conditions du marché.

 pour que la liberté de choix des consommatrices et consommateurs soit 

préservée.

Neutre, complet et actualisé, le localisateur d’appareils compareco de la 

branche de l’électroménager offre aux consommateurs une plateforme facilitant 

la recherche d’un appareil adéquat en fonction de son efficacité énergétique.
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Objectifs écologiques de la FEA

compareco – le guide 
électroménagers

Ses initiateurs

Sa finalité

Par le biais de son localisateur d’appareils compareco, la branche souligne 

ses efforts visant à placer l’efficacité énergétique des appareils au premier 

plan.

Cet outil a été développé par la branche de l’électroménager avec le sou-

tien du programme «SuisseEnergie» (Office fédéral de l’énergie).

Grâce à une base de données exhaustive et indépendante, les consomma-

trices et les consommateurs peuvent trouver rapidement et sans complica-

tions les réfrigérateurs, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge 

ou fours et comparer leurs valeurs.

En parallèle aux dimensions, à la puissance et à d’autres informations impor-

tantes, l’efficacité énergétique constitue un critère de recherche décisif. Les 

utilisateurs peuvent rechercher et comparer les modèles les plus économes 

aisément et par simple clic de souris.

www.compareco.ch



 

 

 Pour une politique énergétique économiquement durable: 

sans directives spéciales suisses sur les appareils électroménagers 

 
Les fabricants et importateurs suisses renommés d’appareils électroménagers se sont rassemblés au sein de la FEA (Association Suisse des 

Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques). Plusieurs membres possèdent des unités de production en Suisse et, par le biais 

des emplois qu’ils procurent au début de la chaîne de création de valeurs, apportent une précieuse contribution à l’économie. 

 
Ces dernières années, le secteur de l’électroménager s’est heurté à des difficultés croissantes. Pour at-

teindre des objectifs très ambitieux – et tout à fait légitimes - en matière de politique énergétique, le Parle-

ment et le Conseil fédéral ont continuellement présenté et adopté de nouvelles directives. Dans le cadre 

de cette volonté de régulation, le secteur de l’électroménager – déjà à la pointe de l’écologie dans son do-

maine – s'est retrouvé sous le feu des projecteurs, souvent de manière injustifiée. Les dispositions déro-

geant aux directives de l’UE, notamment en matière d’exigences minimales sur la consommation électrique 

des appareils, ont mis la branche de l’électroménager dans une situation devenue aujourd’hui inacceptable. 

 
L’efficacité énergétique étant l’un des critères de vente les plus importants, les fabricants mettent tout en 

œuvre pour commercialiser des appareils toujours plus efficaces. Même en l'absence de directives, sur le 

marché suisse – à forte conscience écologique – les meilleurs appareils deviennent vite la norme, condam-

nant pratiquement les appareils les moins efficaces à disparaître. Accélérer ce processus récurrent ne se fera 

pas par des interdictions, mais par des mesures de soutien. Pour soutenir le retrait des appareils basés sur 

des technologies obsolètes, les exigences minimales applicables à l’ensemble de l’Europe peuvent être 

utiles. En revanche, il est inutile d’appliquer des directives spéciales pour la Suisse sous-entendant 

l’insuffisance des directives européennes. Ce qui n’est pas exact. En effet, l’UE a adopté des directives 

applicables à pratiquement toutes les applications électriques qui sont actualisées et renforcées en perma-

nence. 
 
Les directives spéciales suisses se traduisent par des pertes de compétitivité énormes pour les sociétés 

implantées en Suisse et augmentent le prix des produits. Une harmonisation avec l'Europe est donc 

urgente. 
 
L’adoption par la Suisse de directives spéciales, qui n’apportent que des avancées minimales par rapport 

aux efforts européens réalisés dans le domaine de l’efficacité énergétique, a les conséquences suivantes: 

1. Importation parallèle d’appareils non conformes aux directives suisses, moins efficaces sur le plan éner-

gétique et moins chers en raison des technologies moins avancées employées et d’effets d’échelle (les 

contrôles douaniers sont pratiquement impossibles à réaliser et le système de sanction est sans effet), 

2. Adaptation de l’assortiment aux spécificités suisses et fabrications spéciales coûteuses en raison des 

faibles volumes, 

3. Importante charge administrative liée à la vérification des contenus et des détails de la réglementation. 

4. Confusion chez les consommateurs s’informant par Internet et par les émissions télévisées étrangères. 

 
Soit on approuve les importations parallèles et on veille à ce que les fournisseurs nationaux et 

étrangers luttent à armes égales, soit on approuve les solutions spécifiques suisses et on veille à des 

contrôles douaniers rigoureux et à l’application de sanctions. La solution intermédiaire telle quelle 

existe actuellement n’est pas viable. 

La variante «harmonisation avec l’Europe» doit être préconisée sans réserves, car elle est la seule 

permettant d’éviter les conséquences 2 à 4. 

 
Contacts: 
Benedikt Weihel, président FEA       Tél.: 031 952 52 59 

Diego De Pedrini, directeur général FEA      Tél.: 044 361 40 00 

Zurich, août 2013 


