
 
Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz 

Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d’Appareils électrodomestiques 
 

 

E M B A R G O :  Mardi 11 février 2014, 12 h 00 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE  3/2014 (38 lignes, 2179 caractères)   

Ventes d’appareils électroménagers: une évolution contrastée 
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique 
des ventes de l’année 2013. Elle constate que ces dernières ont 
progressé dans le secteur du gros électroménager, mais que les 
résultats sont hétérogènes dans le domaine du petit 
électroménager. 

Pour l’ensemble de la branche, le résultat des ventes est 
satisfaisant. Dans le secteur du gros électroménager, le volume 
global des ventes a progressé en raison à la fois du maintien d’une 
activité soutenue dans le domaine de la construction et du 
remplacement d’appareils anciens par des modèles modernes et 
performants. Ce sont les ventes de sèche-linge et de lave-linge qui 
affichent la plus forte progression. Les congélateurs, qui de 
manière générale enregistrent des résultats plutôt modestes depuis 
quelques années, ont connu un recul marqué. Il est possible que 
cette tendance s’explique par le fait que les ménages ont perdu 
l’habitude de se constituer des provisions en congelant par 
exemple les produits du jardin – cela correspond moins au style de 
vie actuel – de sorte qu’ils jugent suffisante la place disponible 
dans le réfrigérateur ou dans un réfrigérateur-congélateur combiné. 

Dans le secteur du petit électroménager, le tableau est très 
contrasté. Les ventes ont fortement augmenté dans certains 
segments et connu un recul sensible dans d’autres. C’est dans les 
catégories d’appareils un peu exotiques et caractérisés par un faible 
volume de ventes que les fluctuations sont les plus marquées. Là, 
les offres promotionnelles – notamment des grands distributeurs – 



jouent un rôle non négligeable. Mais l’exemple qui illustre le 
mieux l’évolution quelque peu décevante des affaires dans le 
secteur du petit électroménager est celui des six catégories 
d’appareils dont le volume des ventes dépasse 600’000 unités: 
seules deux d’entre elles, à savoir les robots ménagers/mixers et les 
appareils pour soins dentaires, ont pu enregistrer une progression.  
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