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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5/2017 (38 lignes, 2184 caractères) 

Appareils ménagers: des ventes en stagnation  
  

L’Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs 
d’Appareils électrodomestiques (FEA) a analysé la statistique 
des ventes du premier semestre 2017. Dans les segments tant 
du gros que du petit électroménager, les ventes sont dans 
l’ensemble restées stables par rapport à la même période de 
2016. 

Dans le segment du gros électroménager, les appareils les plus 
vendus ont connu soit un léger recul, soit une légère progression:  
-0,2% pour les réfrigérateurs, +0,7% pour les lave-linge et +2,2% 
pour les lave-vaisselle. Cette stabilité a presque permis de 
compenser la baisse, parfois nette, enregistrée par les sèche-linge  
(-3,9%), les fours à vapeur (-5,1%) et les congélateurs (-8%), si 
bien que les ventes de gros électroménager n’ont diminué au total 
que de 0,9%. S’agissant du recul, supérieur à la moyenne, des 
ventes de fours à vapeur et de fours à vapeur combinés, il est 
potentiellement dû au fait que le retard accumulé dans l’installation 
de ces appareils novateurs est en grande partie rattrapé. 

Le segment du petit électroménager a pour sa part enregistré une 
légère progression (0,4%). Ce sont les ventilateurs qui ont connu la 
plus forte augmentation des ventes, tant en termes relatifs qu’en 
valeur absolue. Les ventes de climatiseurs et de sorbetières ont 
également progressé, ce qui n’a rien d’étonnant au vu des 
conditions météorologiques de ce printemps et de cet été. Celles 
des appareils de cuisine et de cuisson, de même que celles des 
appareils pour soins des cheveux et pour soins dentaires ont par 
contre reculé.  



 

 

Lorsque les marges tendent à rétrécir, la stagnation du volume des 
ventes doit être considérée comme négative. Rien d’étonnant donc 
à ce que le baromètre conjoncturel de la FEA traduise une certaine 
morosité. La récente enquête publiée par le Secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) est toutefois source de confiance: en juillet, 
l’indice du climat à la consommation a progressé de cinq points 
par rapport à avril, atteignant un niveau sensiblement supérieur à la 
moyenne pluriannuelle. 
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