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En collaboration avec l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils
électrodomestiques (FEA) et l’Association économique suisse de la bureautique, de l’informatique,
de la télématique et de l’organisation (Swico), l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) publie un grand
nombre de données chiffrées sur le parc d’appareils électriques dans les ménages suisses avec leur
consommation depuis 2002. Ces données montrent que le nombre d’appareils a fortement augmenté,
mais que dans le même temps, la consommation électrique a diminué en chiffres absolus. En 2017,
à peine 12% de la consommation électrique en Suisse concernaient les appareils électriques.

L’étude fait une distinction entre les gros appareils électroménagers et les équipements de TI, de
bureau et d’électronique de loisirs. Les appareils de cuisine et de buanderie font partie de la première
catégorie, alors que les appareils de bureau, les téléviseurs et leurs accessoires appartiennent à la
seconde.

Gros appareils électroménagers
Depuis 2002, le nombre de sèche-linge (+88,1%) et de congélateurs (+79%) en particulier a fortement
augmenté. Toutes catégories confondues, l’augmentation du parc est de 31,8%. En revanche,
l’augmentation de la consommation d’énergie est nettement moins forte depuis 2002 (+2,3%).

Comparativement à l’année précédente, la consommation d’énergie des lave-/sèche-linge combinés
et des cuisinières électriques/fours a légèrement augmenté. Cela est dû à la hausse
proportionnellement plus importante du nombre de ces appareils. Au final, on constate depuis 2002
également des gains d’efficacité pour ces deux catégories d’appareils.

2/5

Equipements de TI, de bureau et d’électronique de loisirs
Dans le domaine des équipements de TI, de bureau et d’électronique de loisirs, les gains d’efficacité
sont encore plus importants que pour les gros appareils électroménagers. Toutes catégories
confondues, le parc a augmenté de 52,6% depuis l’année 2000, alors que la consommation d’énergie
a diminué de 35,5%.
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Le nombre d’ordinateurs portables a passé de 1,1 million d’appareils en 2000 à 5,4 millions
d’appareils en 2017. Cette nette augmentation du nombre d’appareils explique également
l’augmentation, certes faible, de la consommation d’énergie des ordinateurs portables. Le nombre de
décodeurs TV a passé de 168 000 appareils en 2000 à 3,09 millions d’appareils en 2017. Ici
également, cette nette augmentation des appareils explique la forte augmentation de la
consommation d’énergie.

Sur la période entre 2000 et 2017, on note des gains d’efficacité pour l’ensemble des appareils.
Toutes catégories confondues, ils atteignent 51,4%. Les consommations moyennes en partie
nettement inférieures par appareil dans l’année contribuent à l’augmentation de l’efficacité. Au cours
des 17 dernières années, la consommation des décodeurs TV (nouveaux appareils) a par exemple
diminué de plus de la moitié.
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