Communiqué de presse

Le chocolat suisse a entamé sa reprise en 2021,
mais reste en-dessous de son niveau d’avant-crise
Suite à leur recul marqué induit par la pandémie, les ventes de chocolat suisse se sont rétablies l’année passée. Malgré une notable croissance, le résultat de 2021 demeure encore légèrement inférieur au niveau
d’avant-crise. En 10 ans, la part de marché du chocolat d’importation a augmenté d’environ un quart. Le droit
de douane minimal pour le sucre suisse offre aux fabricants étrangers un nouvel avantage en termes de coûts,
ce qui distord davantage la concurrence au détriment de la place industrielle suisse.
En 2020, première année pandémique, le chiffre d’affaires de la branche avait reculé de quelque 15 %, alors que le
volume de la production de chocolat suisse s’était contracté d’env. 10 %. En 2021, il a été possible de compenser ce
recul en majeure partie.
Les exportations se sont rétablies dans une large mesure
Suite au fort recul des exportations en 2020 dans toutes les catégories de produits, le volume exporté de chocolat
suisse a crû de 10,8 % en 2021, générant un chiffre d’affaires en hausse de 15,5 %. Le volume et le chiffre d’affaires
se sont ainsi retrouvés en 2021 seulement encore un peu en-dessous de leur niveau prépandémique.
Le chiffre d’affaires en Suisse encore inférieur à son niveau prépandémique
En 2021, la quantité de chocolat helvétique consommée en Suisse a été à nouveau plus grande que l’année précédente, avec un volume en hausse de 6,6 %. Un bon deuxième quadrimestre et la forte croissance des produits semifinis y ont notamment contribué. Le volume écoulé sur le marché intérieur n’a ainsi été encore que légèrement inférieur
à son niveau pré-crise de 2019. En 2021, il a aussi été possible de faire croître le chiffre d’affaires (+ 7,7 %) en glissement annuel, mais il demeure encore nettement inférieur à son niveau de 2019 (- 8,4 %).
Forte augmentation de la part de marché des importations
Suite à son augmentation ces dernières années, la part des importations de chocolat étranger sur le marché suisse
représentait env. 42 % en 2021. En l’espace de 10 ans, la part de marché des importations en Suisse a augmenté de
près d’un quart (2011 : 34 %). La baisse de la consommation de chocolat suisse (de 8 kg à 6,6 kg par habitant) en est
pour moitié responsable, l’autre moitié relevant de la progression du chocolat importé (de 4 kg à 4,7 kg par habitant).
Défis pour la place industrielle suisse
Suite au recul prononcé du nombre d’employés dans l’industrie chocolatière suisse en 2020, ce chiffre a encore légèrement diminué en 2021. En comparaison de 2019, la branche comptait 5 % d’employés en moins l’année passée.
Malgré les défis déjà existants pour la place industrielle suisse, le politique a encore détérioré un peu plus les conditions-cadre en 2021. Obtempérant à la pression des producteurs de sucre, le Parlement a prolongé le droit de douane
minimal sur le sucre jusqu’en 2026. Dans un contexte de forte hausse généralisée du prix des matières premières,
cette décision génère une augmentation supplémentaire du prix du sucre suisse. Par cette seule mesure, les coûts de
production en Suisse ont augmenté d’un à deux pour cent de la masse salariale. Les importations ont au contraire
obtenu un nouvel avantage en termes de coûts.
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Chiffres-clés de l’industrie chocolatière suisse en 2021
Nombre d’entreprises
Nombre d’employé(e)s

16
4'378

- femmes
- hommes

2'073
2'305

Ventes de chocolat suisse (en t)
Total
- ventes en Suisse
- exportations

2021
197'100

21 vs 20
+ 9,5 %

21 vs 19
- 1,6 %

57'891
139'209

+ 6,6%
+10,8%

- 0,7 %
- 1,9 %

Chiffre d’affaires (en mio. de CHF)
Total
- ventes en Suisse
- exportations

1'709
783
926

+11,8%
+ 7,7
+ 15,5

- 4,2 %
- 8,4 %
- 0,4 %

Principaux marchés d’exportation (en t)
1.
2.
3.
4.
5.

Allemagne
France
Canada
Royaume-Uni
États-Unis d’Amérique

25'689
12'948
11'791
10'535
7'837

Part volumique des exportations : 70,6 %
Parts volumiques des catégories de produits
-

tablettes de chocolat
produits semi-finis (y c. poudre)
confiseries au chocolat
petits moulages
autres (articles de fêtes, etc.)

50,1 %
22,3 %
17,5 %
5,4 %
4,7 %

CHOCOSUISSE
CHOCOSUISSE, la fédération des fabricants suisses de chocolat, regroupe les fabricants industriels de chocolat et produits chocolatiers suisses. Outre la protection de la marque « suisse » pour le chocolat dans le monde entier, l’association sectorielle œuvre
pour de bonnes conditions-cadre, la formation professionnelle initiale et le perfectionnement et une chaîne de valeur durable. En
qualité d’organisation patronale, CHOCOSUISSE s’investit en faveur de plus de 4'300 emplois dans une des industries helvétiques
de grande tradition. Les entreprises membres de CHOCOSUISSE transforment d’importantes quantités de lait et de sucre suisses.

Berne, le 29 mars 2022

