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Chiffres clés 2021

4

Contrôles des réserves 
obligatoires

Nombre/an 207

Personnel
Total 17

Dont postes à temps 
partiel 6

Frais de personnel (2,4) 
et d’administration (0,5)

CHF/an 2,9 millions

Coûts réserves obligatoires
Constitution initiale 70 centimes/kg

Coûts annuels 6 centimes/kg
Ø par habitant CHF/an 5.00

Financement constitution
Fonds de garantie CHF 494 millions

Propriétaires de réserves 
obligatoires 104

Contrats de stockage 123

Lieux d’entreposage 205 Indemnités d’entreposage
CHF/an 41,1 millions

Contributions aux 
fonds de garantie

facturées 
CHF/an 54,9 millions

Permis généraux  
d’importation (PGI)

En circulation active 9022

Remboursements
CHF/an 11,8 millions

Volume des réserves  
obligatoires

710 870 tonnes

Valeur marchande des
réserves obligatoires

CHF 554 millions

Garanties de la  
Confédération

CHF 14,5 millions
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Avant-propos

Dr Michael Weber

Dr Hans Häfliger

Chers sociétaires, chers partenaires,

L’année 2021 a de nouveau été fortement marquée 
par la lutte contre la pandémie de COVID-19. L’indus-
trie alimentaire a une nouvelle fois prouvé qu’elle est 
capable de faire face à une situation extraordinaire, 
même sur une période prolongée, et qu’elle est soli-
dement positionnée. Il convient en outre de noter 
que la sécurité en matière d’approvisionnement en 
temps de crise bénéficie d’une meilleure accepta-
tion parmi la population. En août, réservesuisse a  
eu l’opportunité de se présenter devant la Commis-
sion des finances – soit la sous-commission compé-
tente – du Conseil des Etats. Cette occasion a per-
mis d’expliquer le principe du stockage obligatoire 
aux membres de la Commission des finances, ce qui 
a mené à une plus grande compréhension.

Dans l’année sous rapport, les prix sur les marchés 
agricoles ont continué de progresser pour atteindre 
fin décembre un niveau très élevé. Parmi les facteurs 
qui ont poussé les prix vers le haut figurent la hausse 
des coûts logistiques en raison de la pan démie de 
COVID-19 ainsi que l’explosion du prix de l’énergie 
occasionnant à son tour une augmentation du prix 
des engrais. Selon le rapport de la FAO, la production 
2021 a pu couvrir les besoins en biens agricoles.
Pour la Suisse, l’année sous rapport a été une année 
difficile du point de vue agricole. D’importantes pertes 
de récolte ont été observées pour les céréales pani-
fiables, les oléagineux et les betteraves sucrières.

Lors de l’assemblée générale virtuelle du 9 juin 2021, 
le délégué à l’approvisionnement économique du 
pays, Monsieur Werner Meier, a informé que l’Approvi-
sionnement économique du pays (AEP) a proposé  
au Conseil fédéral d’augmenter considérablement le  
volume des réserves obligatoires en denrées alimen-
taires. L’augmentation prévue concerne directement 
réservesuisse, en ce sens qu’elle a un impact non seu-
lement sur les installations de silos en Suisse et leur 
capacité, mais également sur les coûts et leur finan-
cement. La coopérative réservesuisse a été impliquée 
dans l’examen de la faisabilité de l’augmentation pro-
posée des réserves obligatoires. Elle a pris position 
sur les effets escomptés et les conditions néces-
saires à cet effet. Pour plus de détails, nous ren-
voyons aux explications dans le rapport de gestion.

En 2021, le Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR) a poursuivi le 
projet de réforme de l’AEP. A cette occasion, plu-

sieurs échanges entre les présidents des organisa-
tions chargées des réserves obligatoires ont eu lieu, 
afin de pouvoir présenter au DEFR le point de vue des 
organisations sur la réforme en cours. Les organi-
sations sont en mesure d’apporter leur soutien aux 
plans de réforme: la primauté de l’économie pri- 
vée – qui a largement fait ses preuves jusqu’ici – en 
sort renforcée et les structures de direction de l’AEP 
sont adaptées aux exigences actuelles. De concert 
avec les autres organisations chargées des réser- 
ves obligatoires, réservesuisse s’engage fermement 
pour que le système de milice soit maintenu, non 
seulement dans les domaines de l’AEP mais aussi  
et surtout au plus haut niveau de direction de l’AEP. 
Le chef du DEFR, Monsieur Guy Parmelin, conseiller 
fédéral, présentera au printemps 2022 le projet de 
réforme au collège gouvernemental. La coopérative 
réservesuisse mettra, conjointement avec les autres 
organisations, tout en œuvre pour que la primauté de 
l’économie privée soit également à l’avenir prise en 
compte. 

En ce qui concerne la révision des indemnités d’entre-
posage, elle a été approuvée par l’Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays (OFAE) 
avec effet au 1er janvier 2022. Grâce à cette révision, 
il existe dorénavant pour chaque groupe de marchan-
dises un mécanisme d’indemnisation transparent, 
pouvant être aisément adapté au développement réel 
des coûts. Également ici, nous renvoyons aux expli-
cations complémentaires dans le rapport de gestion. 

Nous adressons à vous tous nos sincères remercie-
ments: à nos sociétaires et partenaires commerciaux, 
aux membres du conseil d’administration et des com-
missions d’experts, aux autorités ainsi qu’aux colla-
boratrices et collaborateurs du secrétariat.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et tout le 
meilleur.

Dr Michael Weber, président

Dr Hans Häfliger, responsable de la direction
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La coopérative réservesuisse est clairement d’avis 
que la construction de silos représente pour les  
entreprises un investissement à long terme, lequel 
est à indemniser par le biais de l’indemnité d’entre-
posage. Il est, par conséquent, impératif que la 
Confédération fournisse des garanties pour une  
utilisation à long terme de ces nouvelles installa-
tions. Les dépenses engendrées par l’augmentation 
du volume des réserves obligatoires s’élèvent à  
environ CHF 80 millions; l’indemnité d’entreposage 
devrait quant à elle être augmentée chaque année  
de CHF 17 millions.
Une particularité du système de stockage obligatoire 
en Suisse est que les réserves obligatoires sont  
intégrées dans la chaîne de création de valeur de  
l’industrie alimentaire. Ainsi, les réserves obliga-
toires font partie intégrante des activités opération-
nelles des entreprises. La mise à disposition fixe et 
permanente des quantités composant les réserves 
obligatoires peut de ce fait créer des goulots d’étran-
glement, car les fluctuations quantitatives à court 
terme doivent être absorbées principalement par les 
capacités d’exploitation. Une augmentation de ces 
capacités, associée à des critères plus flexibles en 
matière de gestion réglementée des réserves obliga-
toires, permettrait de rendre le système plus adap-
table, plus robuste et plus conforme à l’économie.

Conclusions et procédé à suivre
Sur la base de ses analyses, réservesuisse arrive à la 
conclusion que la faisabilité technique de l’augmen-
tation proposée est en principe possible. A cela est 
toutefois liée la condition que de nouveaux silos 
soient mis en place et que leur construction s’étale 
sur une plus longue période. 
En contrepartie, réservesuisse attend à ce que la 
Confédération fournisse des garanties pour une utili-
sation à long terme des nouveaux silos et assure 
une indemnisation des coûts occasionnés.
Par une flexibilisation du système de stockage obli-
gatoire, il est possible d’augmenter les capacités 
opérationnelles des entreprises. Pour obtenir un sys-
tème global robuste, la taille de la capacité d’exploi-
tation est un élément décisif, non seulement pour 
les entreprises participantes, mais aussi, de manière 
générale, pour la garantie de l’approvisionnement.
L’étape suivante consistera pour l’OFAE à élaborer 
les documents de consultation nécessaires à l’adap-
tation de l’ordonnance. Selon les déclarations de l’of-
fice fédéral, la consultation est prévue pour le deu-
xième semestre 2022. Nous continuerons à suivre 
ce dossier de très près et à informer nos sociétaires.

¹  Nous renvoyons à la prise de position laquelle peut être 
obtenue auprès du secrétariat.

Silos nécessaires et coûts estimés pour  
l’augmentation
Les réserves obligatoires occupent actuellement  
environ 35 % des capacités de stockage des silos. 
Entre 45 % et 50 % des infrastructures existantes 
sont à attribuer aux capacités d’exploitation. Il est 
indispensable que les entreprises disposent de ces 
capacités pour pouvoir exercer leur activité entre-
preneuriale. Ces capacités ne peuvent donc pas  
être utilisées pour le stockage de quantités supplé-
mentaires de réserves obligatoires. Actuellement, le 
taux d’occupation des silos se prêtant au stockage 
continu de réserves obligatoires se situe autour  
des 94 %.
L’augmentation proposée des réserves obligatoires 
implique un besoin d’investissement de la branche 
d’environ CHF 250 millions.

Légende du graphique: céréales pour l’alimentation humaine (céréales p.a.h.), blé dur (BD), blé tendre (BT), 
blé tendre propre à la panification (BT double emploi). Source: proposition du domaine Alimentation de l’AEP

L’augmentation proposée du volume des réserves 
obligatoires requiert une adaptation de l’ordonnance 
du DEFR sur le stockage obligatoire d’aliments et de 
fourrages du 20 mai 2019. Dans le cadre de ce pro-
cessus, l’OFAE a demandé à réservesuisse de parti-
ciper à l’élaboration des bases nécessaires à l’exa-
men de la faisabilité.¹
La demande fait valoir que l’approvisionnement du 
pays devrait être maintenu non pas durant trois mois 
comme c’est le cas aujourd’hui, mais jusqu’à l’ouver-
ture de la nouvelle période de végétation.
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Révision des indemnités d’entreposage

En 2021, les commissions d’experts ont pu finaliser 
la révision des indemnités d’entreposage. Les nou-
veaux paramètres correspondent aux définitions se-
lon le règlement pour les réserves obligatoires et les 
dispositions d’exécution des groupes de marchan-
dises. L’objectif de la révision était de parvenir à  
une transparence accrue des taux d’indemnisation. 
Parmi les nouveautés figurent la distinction entre le 
stockage en silos et celui sur palettes, ainsi que la 
distinction entre le stockage de céréales avec con- 
nexion directe à la transformation (p. ex. à des mino-
teries) et celui sans connexion (p. ex. stockage dans 
le port de Bâle ou dans de grands silos en Suisse).  
Il en résulte des taux différents. Autre nouveauté:  
l’indemnité spéciale en vigueur pour les aliments 
riches en protéines est intégrée dans l’indemnité 
d’entreposage de ce groupe de marchandises.

Les indemnités d’entreposage révisées, à l’exception 
de celles du groupe de marchandises sucre, entre-
ront en vigueur le 1er janvier 2022. A partir de cette 
date, des taux d’indemnisation plus élevés seront 
appliqués pour toutes les marchandises, sauf pour 
les aliments riches en protéines. Cela ne restera pas 
sans conséquences pour le compte des fonds de ga-
rantie qui verra augmenter ses dépenses d’environ 
CHF 5,4 millions au total. A ce sujet, il y a lieu de 
prendre en considération que les augmentations de 
coûts varient d’un groupe de marchandises à l’autre.

Le fonds de garantie céréales, avec 15 %, enregistre la 
plus forte augmentation. Des frais de magasinage 
plus élevés pour le blé dur/blé tendre et des indemni-
tés plus élevées pour le stockage sans connexion di-
recte à la transformation sont à la base de cette aug-
mentation. Pour le fonds de garantie huiles et grais-
ses comestibles, les frais supplémentaires s’élèvent à 
environ 11 %. Les causes en sont des frais de magasi-
nage plus élevés et des indemnités pertes de qualité 
nouvellement adaptées. En ce qui concerne les fonds 
de garantie café et riz, les frais supplémentaires 
s’élèvent respectivement à environ 8 % et 5 %, en rai-
son d’indemnités plus élevées pour marchandises  
palettisées. La distinction entre le stockage en silos 
et celui sur palettes pour le groupe de marchandises 
sucre entraîne des frais supplémentaires d’environ 
1 %. La viabilité financière des nouvelles indemnités 
d’entreposage est assurée pour tous les fonds de ga-
rantie, à condition que les hypothèses utilisées conti-
nuent de s’appliquer aux fonds de garantie respectifs.

Révision des réserves obligatoires de céréa
les pour l’alimentation humaine et de café

L’un des points forts des activités de notre coopéra-
tive dans l’année sous rapport a été l’adaptation des 
quantités de réserves obligatoires de blé dur et de 
blé tendre ainsi que l’augmentation des réserves 
obligatoires de café. Conformément aux règlements 
de réservesuisse, l’adaptation des quantités de ré-
serves obligatoires est effectuée tous les quatre 
ans. Les trois premières années servent de période 
de référence pour le calcul des réserves obligatoires. 
Dans la quatrième et dernière année a lieu l’attribu-
tion des quantités individuelles, suivie par l’adapta-
tion des stocks par les propriétaires de réserves obli-
gatoires. L’attribution de la quantité de réserves obli-
gatoires s’effectue en tenant compte de la situation 
du marché au cours de la période de référence et 
concerne 50 % de la quantité de référence, afin d’évi-
ter des ajustements inutiles des quantités stockées 
pendant les années de révision. Le secrétariat est 
responsable du calcul correct des quantités d’attri-
bution.

En 2021, les réserves obligatoires de blé dur et de 
blé tendre ont été soumises à une révision. Le relève-
ment de la quantité seuil et l’augmentation de la 
quantité minimale des réserves obligatoires ont 
donné lieu à diverses modifications quantitatives. 
Toutes les adaptations ont pu être achevées fin 
2021, conformément au délai prévu. En outre, l’aug-
mentation à 18 750 tonnes des réserves obligatoires 
de café a elle aussi pu être réalisée jusqu’à fin 2021. 
Nous remercions les entreprises concernées pour 
leur bonne collaboration.

Points forts 2021

■  Propriétaires de RO concernés ■  Quantité de révision concernée

Révision réserves obligatoires
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Stockage obligatoire

Café
En 2021, environ 232 500 tonnes de café ont été im-
portées; de cette quantité, 16 500 tonnes provenaient 
de pays les moins avancés (PMA). Les importations 
de café vert provenaient à raison de 47 % d’Amérique 
du Sud, de 24 % d’Amérique centrale, de 19 % d’Asie/
Océanie et d’environ 10 % d’Afrique. Les quelque 
20 000 tonnes de café torréfié ont en premier lieu été 
importées de l’UE. Environ 121 000 tonnes de café 
donnant droit au remboursement ont été exportées. 
Les comptes annuels présentent un excédent de  
dépenses d’environ CHF 2 millions, résultant d’une 
légère hausse des indemnités d’entreposage et de 
l’augmentation des réserves obligatoires de café.

Dans l’année sous rapport, dans le cadre de la révi-
sion, les réserves obligatoires de café ont été aug-
mentées de 1850 tonnes pour atteindre 18 750 ton- 
nes au total. Cette quantité est stockée par 12 so-
ciétaires. Pour ce stockage, des indemnités d’un 
montant d’environ CHF 2,3 millions ont été versées, 
correspondant à une indemnité d’entreposage de 
CHF 12.25 par 100 kilogrammes de marchandise 
stockée. A raison de CHF 520.00 (date de référence: 
31.12.2021), le prix de décompte pour la qualité stan-
dard café vert Brasil Santos NY 2/3 Extra Prime a 
plus que doublé par rapport à l’année précédente. 

Huiles et graisses comestibles
En 2021, les importations d’huiles et de graisses co-
mestibles ainsi que de leurs matières premières et 
produits semi-fabriqués se sont chiffrées à environ 
117 000 tonnes. De cette quantité, environ 85 100 ton- 
nes ont été importées sous forme d’huiles/graisses 
comestibles végétales et 2000 tonnes sous forme 
d’huiles/graisses comestibles animales, 1700 ton- 
nes sous forme de graines et fruits oléagineux,  
7200 tonnes sous forme de margarines et d’autres 
huiles/graisses comestibles ainsi que 21 000 tonnes 
d’huiles/graisses comestibles végétales avec décla-
ration d’engagement. La part des importations pro-
venant des PMA était d’environ 43 000 tonnes. Les 
importations ont généré des recettes de CHF 9,8 mil-
lions pour le fonds de garantie. Environ 36 000 ton- 
nes d’huiles/graisses comestibles ont été expor-
tées, ce qui correspond à un montant de CHF 3,4 mil-
lions remboursé par le fonds de garantie.

La quantité des réserves obligatoires, soit 35 500 ton- 
nes, est stockée par 9 sociétaires. En 2021, les in-
demnités d’entreposage se sont élevées à environ 

Aliments

Sucre
Dans l’année sous rapport, la production indigène 
s’élevant à 210 000 tonnes a légèrement diminué par 
rapport à l’année précédente. Les importations de 
sucre en revanche ont augmenté de 8,8 % pour at-
teindre 107 780 tonnes, tandis que les exportations 
avec 116 871 tonnes ont accusé un léger recul. La 
part des exportations donnant droit au rembourse-
ment était d’environ 56 900 tonnes en 2021, ce qui 
correspond à un montant de CHF 3,4 millions rem-
boursé par le fonds de garantie.

La quantité des réserves obligatoires, soit 55 000 ton- 
nes, est stockée par 16 sociétaires. Dans l’année 
sous rapport, les indemnités d’entreposage versées 
aux propriétaires de réserves obligatoires pour les 
coûts liés au stockage se sont élevées à CHF 2,2 mil-
lions, ce qui correspond à une indemnité d’entrepo-
sage d’environ CHF 4.00 par 100 kilogrammes de 
marchandise stockée. Avec un solde de CHF 13,9 mil-
lions, le fonds de garantie sucre dispose d’une ré-
serve financière d’environ 26 mois.

Situation des fonds de garantie (en KCHF)

■ 2020    ■ 2021

Céréales

81 834 85 581

Riz

1 519 2 093

Café

5 783

3 784

Huiles/graisses

10 003 11 730

Total

110 586 117 127

Sucre

11 447 13 939
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CHF 5,5 millions, ce qui correspond à une indem- 
nité d’entreposage de CHF 15.50 par 100 kilo-
grammes de marchandise stockée. Avec un solde  
de CHF 11,7 millions, le fonds de garantie huiles/
graisses comestibles dispose d’une réserve finan-
cière d’environ 15 mois.

Céréales pour l’alimentation humaine
Riz
Dans l’année sous rapport, 60 500 tonnes de riz au 
total ont été importées. Les importations de riz brut 
et de riz semi-brut provenaient à raison de 69 % de 
l’UE et de 29 % de l’Asie. Le riz raffiné a quant à lui  
été importé à raison de 50 % de l’Asie et de 49 % de 
l’UE. Les recettes en résultant pour le fonds de ga-
rantie riz se sont chiffrées à CHF 3,1 millions. Pen-
dant la période considérée, 15 000 tonnes de riz ont 
été exportées, pour lesquelles le fonds de garantie a 
accordé des remboursements de CHF 0,17 million.

L’actuelle quantité des réserves obligatoires de 
16 400 tonnes est stockée par 7 sociétaires. En 
2021, les indemnités d’entreposage se sont élevées 
à environ CHF 2,4 millions, ce qui correspond à une 
indemnité d’entreposage moyenne de CHF 14.60 par 
100 kilogrammes de marchandise stockée. Avec un 
solde de CHF 2,1 million, le fonds de garantie riz  
dispose d’une réserve financière d’environ 9 mois.

Blé dur
Dans l’année sous rapport, 65 200 tonnes de blé  
dur ont été importées, soit environ 4000 tonnes de 
plus qu’un an auparavant. Les importations prove-
naient principalement du Canada, de l’Espagne, de 
l’Autriche et de l’Italie. Les recettes en résultant pour 
le fonds de garantie céréales se sont chiffrées à 
presque CHF 0,8 million.

La quantité des réserves obligatoires, soit 23 000 ton- 
nes, n’a pas subi de modification par suite de la révi-
sion. Elle est stockée par 7 sociétaires. En 2021, les 
indemnités d’entreposage se sont élevées à environ 
CHF 1,15 million, ce qui correspond à une indemnité 
d’entreposage moyenne de CHF 5.00 par 100 kilo-
grammes de marchandise stockée. Cette indemnité 
est supportée par le fonds de garantie céréales. Les 
recettes sous forme de contributions au fonds de 
garantie ne couvrent pas les dépenses. Le taux de la 
contribution au fonds de garantie blé dur reste in-
changé.

Blé tendre (céréales panifiables)
La récolte 2021 a permis d’obtenir un volume de cé-
réales propres à la panification d’environ 305 000 ton- 
nes, ce qui correspond, en moyenne pluriannuelle,  
à un rendement très faible. Dans l’année sous rap- 
port, environ 87 500 tonnes de céréales panifiables  
ont principalement été importées d’Autriche, d’Alle-
magne, de Hongrie et de Slovaquie. Les importations 
ont généré des recettes d’environ CHF 2,6 millions 
pour le fonds de garantie céréales. En dépit des im-
portations supplémentaires dues à la mauvaise ré-
colte indigène, les contributions au fonds de garan-
tie ne couvrent pas les dépenses.

La quantité des réserves obligatoires de 160 000 ton- 
nes, valable jusqu’à fin 2021, est stockée par 30 so-
ciétaires. Dans l’année sous rapport, les indemnités 
d’entreposage se sont élevées à environ CHF 6,7 mil-
lions, ce qui correspond à une indemnité d’entrepo-
sage moyenne de CHF 4.18 par 100 kilogrammes de 
marchandise stockée. Cette indemnité est suppor-
tée par le fonds de garantie céréales. Le taux de la 
contribution au fonds de garantie céréales pani-
fiables reste inchangé.

Fourrages

En 2021, la production indigène de céréales fourra-
gères s’est élevée à environ 450 000 tonnes. En 
outre, environ 1 278 000 tonnes de fourrages ont été 
importées dans l’année sous rapport. Les aliments 
riches en énergie provenaient principalement de 
France et d’Allemagne, tandis que les aliments riches 
en protéines d’Allemagne, d’Italie et du Brésil. Ces 
importations ont généré des recettes d’environ  
CHF 22,7 millions pour le fonds de garantie céréales.

La quantité de réserves obligatoires de fourrages 
s’est répartie entre environ 308’ 000 tonnes d’ali-
ments riches en énergie et environ 93 000 tonnes 
d’aliments riches en protéines. Elle est stockée par 
33 sociétaires. Les indemnités d’entreposage se 
sont élevées à environ CHF 22,5 millions, ce qui cor-
respond à une indemnité d’entreposage moyenne de 
CHF 5.61 par 100 kilogrammes de marchandise 
stockée. Fin 2021, la réserve financière du fonds de 
garantie céréales était d’environ 30 mois, correspon-
dant à des ressources de CHF 85 millions. Les taux 
des contributions au fonds de garantie aliments 
riches en énergies et aliments riches en protéines 
restent inchangés.
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Fonds de garantie
(en milliers de francs suisses)

2021 2020

RECETTES
Contributions aux fonds de garantie
Importations 54 934 54 615

Réduction de réserves obligatoires
Différences de prix/Amortissement 7 498 23 893

Autres recettes
Produit Lagerhaus-Genossenschaft Bern
Intérêts et revenus titres

150
13 124

108
5 265

Total recettes 75 705 83 881

DÉPENSES
Remboursements
Exportations 11 789 8 610

Coûts liés au stockage
Indemnités d‘entreposage
Entrepôts externes spécifiques

41 102
1 695

39 452
2 960

Augmentation de réserves obligatoires
Différences de prix/Amortissement 11 820 22 507

Autres dépenses
Frais de fonctionnement et d‘administration
Divers

2 726
33

2 847
98

Total dépenses 69 165 76 474

Excédent de recettes/dépenses 6 540 7 407

Report du compte de l’an dernier

Report au compte nouveau

./. Réserve fonds de garantie

Excédent/Manque (–) par rapport à la réserve fonds de
garantie

110 587

117 127

53 500

63 627

103 179

110 586

53 500

57 086

10
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110 586	 6540	 0	 117 127
  1.1.  Attribution  Prélèvement   31.12. Total fonds de garantie

Variation fonds de garantie

Développement des fonds de garantie
L’évolution des prix du marché international ainsi 
que l’ouverture des marchés pourront avoir pour 
conséquence, à moyen et long terme, qu’il ne sera 
plus du tout possible, ou seulement dans une me-
sure réduite, de prélever des redevances sur les pro-
duits agricoles importés.

Lors de la session d’automne 2021, le Parlement a 
adopté la base légale pour le maintien des mesures 
de protection douanière jusqu’en 2026. La contri-
bution au fonds de garantie sucre de CHF 7.00 par  
100 kilogrammes reste ainsi en vigueur. Les contri-
butions sont notamment à l’origine de l’évolution  
financière réjouissante du fonds de garantie sucre.

Actif immobilisé
L’organe de révision de réservesuisse vérifie l’exis-
tence et l’évaluation des titres de réservesuisse. Les 
placements financiers sont effectués conformé-
ment aux directives de l’OPP 2. La comptabilité des 
titres de réservesuisse est tenue par un Global 
Custodian.

Appréciation des risques/SCI

La gestion des risques en tant qu’instrument de 
conduite stratégique s’occupe des risques et oppor-
tunités de l’entreprise. Moyennant cet instrument  
et les mesures qui en découlent, le conseil d’admi-
nistration veille à ce que les obligations légales 
soient respectées et à ce que le développement  
durable de l’entreprise soit mis en œuvre. La coopé-
rative réservesuisse applique également un système 
de contrôle interne (SCI). Le SCI s’assure du respect 
et de l’amélioration d’importants processus internes, 
en particulier de ceux liés à la comptabilité, et les 
évalue au moyen de mesures de contrôle appro-
priées.

Dans l’année sous rapport, la situation financière 
des fonds de garantie a connu une évolution positive 
grâce aux revenus des titres. Le risque majeur au-
quel est exposé le financement des réserves obliga-
toires demeure l’absence d’entrées financières, soit 
en raison d’une baisse des importations soit en rai-
son de l’impossibilité de percevoir des taxes à la 
frontière. Actuellement il n’existe pas de risque im-
médiat. L’objectif est de veiller à ce que les fonds de 
garantie disposent d’une réserve d’indemnité d’en-
treposage d’un an au moins. Au cas où les fonds de 
garantie seraient confrontés à des pertes de recettes 
de plus longue durée, auxquelles l’organisme privé 
ne peut plus faire face, la Confédération peut prendre 
en charge les frais non couverts, compte tenu des 
bases légales existantes.

Malgré le nombre croissant d’infections au COVID-19, 
d’importantes restrictions dans le commerce de détail 
et de gros problèmes logistiques, la bourse a connu 
une croissance exceptionnelle, ce qui a eu un impact 
positif sur les fonds de garantie.
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Comptes annuels
Bilan au 31 décembre 2021 
(en milliers de francs suisses)

2021 2020

ACTIF
Actif circulant
Trésorerie (1)
Créances ventes et prestations (2)
 envers des tiers
 envers des organisations proches
 envers des membres

16 298

641
0

452

19 363

535
43

831

1 093 1 409
Autres créances à court terme (2)
 envers des tiers
 envers des organisations proches
 envers des membres

744
210

0

964
140

62

953 1 166
Actifs de régularisation (2) 74 47

Total actif circulant 18 418 21 985

Actif immobilisé
Immobilisations financières (3)
Immobilisations corporelles (3)

192 996
161

174 360
0

Total actif immobilisé 193 156 174 360

TOTAL ACTIF 211 575 196 345

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes achats et prestations (4)
 envers des tiers
 envers des organisations proches
 envers des membres

251
41

17 033

297
42

9 096

17 325 9 435
Autres dettes à court terme (4)
 envers des tiers
 envers des organisations proches
 envers des membres

163
0
0

349
0

359

163 708
Passifs de régularisation (4) 134 154

Total capitaux étrangers à court terme 17 622 10 297

Capitaux étrangers à long terme
Provisions (5) 10 297 10 932

Total capitaux étrangers à long terme 10 297 10 932

Total capitaux étrangers 27 919 21 229

Capital des fonds (6)
Fonds de garantie
Fonds d’assurance
Réserve de fluctuation de valeurs

117 127
46 518
20 000

110 587
46 518
18 000

Total capital des fonds 183 646 175 105

Total capitaux étrangers et capital des fonds 211 564 196 334

Capital de l’organisation (7)
Capital social (droits d‘entrée) 10 11

Total capital de l’organisation 10 11

TOTAL PASSIF 211 575 196 345
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Compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021
(en milliers de francs suisses)

2021 2020

RECETTES
Contributions aux fonds de garantie brutes
Différences de prix/Amortissement réduction réserves 
 obligatoires

54 934
7 498

54 615
23 893

Recettes 62 431 78 508

DÉPENSES
Remboursements sur exportations/modifications but
 d’emploi
Coûts liés au stockage
Différences de prix/Amortissement augmentation réserves 
 obligatoires
Autres charges
Autres produits d’exploitation

–11 789
–42 797
–11 820

–33
266

–8 610
–42 413
–22 507

–98
260

Résultat d’exploitation avant bénéfice d’exploitation –3 742 5 140

Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Amortissements sur actif immobilisé

–2 377
–570

–45

–2 334
–744

–28

Résultat d’exploitation –6 733 2 034

Produits financiers
Charges financières

Produits hors exploitation

18 706
–3 582

150

8 871
–1 606

108

Résultat avant variation du capital des fonds 8 540 9 407

Attribution au capital des fonds (réserve de fluctuation de
 valeurs)
Attribution au capital des fonds (fonds de garantie)

–2 000
–6 540

–2 000
–7 407

Variation du capital des fonds –8 540 –9 407

Résultat annuel 0 0
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Tableau de flux de trésorerie de l’exercice clos le 31 décembre 2021
(en milliers de francs suisses)

2021 2020

Résultat annuel avant variation du capital des fonds
Amortissements/corrections de valeur sur actif immobilisé
Ajustement variation valeur de marché immobilisations 
 financières
Variations provisions à court et à long terme
Variations créances
Variations actifs de régularisation
Variations dettes (sans dettes financières)
Variations passifs de régularisation

8 540
45

–17 723
–636

530
–27

7’345
–20

9 407
28

–6 446
4 524

200
924

8 441
10

Flux de fonds provenant des activités d‘exploitation –1 946 17 088

Investissements en immobilisations corporelles
Investissements en immobilisations financières
Désinvestissements en immobilisations financières

–206
–20 659

19 746

–28
–27 046

15 552

Flux de fonds provenant des activités d‘investissement –1 119 –11 522

Variation capital social (droits d’entrée) 0 –1

Flux de fonds provenant des activités de financement 0 –1

Variation trésorerie –3 065 5 565

Preuve variation trésorerie
Situation 01.01.
Situation 31.12.

19 363
16 298

13 798
19 363

Variation trésorerie –3 065 5 565
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Annexe aux comptes annuels 2021
(en francs suisses)

Principes d’évaluation appliqués pour  
l’établissement des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en 
conformité avec les dispositions du code suisse des 
obligations relatives à la comptabilité commerciale. 
Les principaux postes des comptes annuels ont été 
portés au bilan comme suit:

Trésorerie (1)
La trésorerie comprend les avoirs en caisse, en 
comptes postaux et en comptes bancaires ainsi que 
les placements à court terme ayant une échéance 
résiduelle inférieure à trois mois. Elle est évaluée à 
sa valeur nominale.

Créances et actifs de régularisation (2)
Les créances résultant de la vente de biens et de 
prestations de services, les autres créances à court 
terme ainsi que les actifs de régularisation sont ins-
crits au bilan à leur valeur nominale. Les risques de 
défaillance économiques sont couverts par des cor-
rections de valeur individuelles.

Organisations proches
Sous les postes «Organisations proches» apparais-
sent les créances et les dettes envers Lagerhaus-Ge-
nossenschaft Bern, RISO Promotion du riz en Suisse 
et Procafé Association pour la promotion du café.

Immobilisations financières et corporelles (3)
Les titres cotés, y compris les titres traités hors 
bourse avec une valeur boursière, sont évalués au 
cours en vigueur à la date du bilan. Les titres non 
cotés sont inscrits au bilan à leur valeur d’acquisi-
tion, déduction faite des dépréciations (corrections 
de valeur) économiquement nécessaires. Pour la 
stratégie de placement des immobilisations finan-
cières sont appliquées les dispositions de l’Ordon-
nance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 
survivants et invalidité (OPP 2). Il existe une réserve 
de fluctuation de valeurs dont la valeur-cible est de 
10 % au minimum.

Les immobilisations corporelles sont inscrites au  
bilan à leur valeur d’acquisition, déduction faite des 
amortissements et dépréciations économiquement 
nécessaires.

Dettes et passifs de régularisation (4)
Les dettes et les passifs de régularisation sont ins-
crits au bilan à leur valeur nominale.

Provisions (5)
Des provisions sont constituées lorsqu’il existe une 
obligation probable et justifiée dont le montant et/
ou l’échéance sont incertains mais peuvent être esti-
més. L’évaluation de la provision est basée sur une 
estimation de la sortie de trésorerie nécessaire pour 
éteindre l’obligation.

Les sûretés qui sont fournies pour les réserves obli-
gatoires en entrepôts douaniers ouverts (EDO) sont 
constituées en faveur du fonds de garantie céréales. 
Elles correspondent au droit de douane en vigueur, à 
la contribution au fonds de garantie ainsi qu’à une 
marge de sécurité et concernent le groupe aliments 
riches en énergie (fourrages).

Capital des fonds (6)
Fonds de garantie
Les fonds de garantie comprennent les contribu-
tions aux fonds de garantie lesquelles sont préle-
vées sur les marchandises soumises au régime de la 
contribution, les différences de prix résultant de mo-
difications de réserves obligatoires, le résultat des 
placements, les revalorisations de réserves obliga-
toires, le produit de Lagerhaus-Genossenschaft Bern 
ainsi que les frais d’administration du stockage obli-
gatoire.

Les contributions aux fonds de garantie sont factu-
rées ou remboursées, si le montant des contribu-
tions/remboursements peut être déterminé de ma-
nière fiable sur la base des notifications de l’Admi-
nistration fédérale des douanes. Les indemnités 
d’entreposage pour les différentes marchandises 
soumises au stockage obligatoire sont versées tri-
mestriellement aux propriétaires de réserves obliga-
toires.

Fonds d’assurance
Pour couvrir les dommages causés aux réserves 
obligatoires résultant de risques non assurables 
desquels la Confédération ne répond pas, ou les 
dommages et frais résultant de risques extraordi-
naires dont l’assurance doit être considérée comme 
excessive, il existe un fonds d’assurance dont l’ob-
jectif est d’atteindre 5% de la valeur marchande des 
réserves obligatoires. Ce fonds sert en outre à la 
couverture du risque de crédit des fonds de garantie. 
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Par rapport à 2020, le fonds d’assurance présente un 
solde inchangé de CHF 46,5 millions, correspondant 
à environ 8,4 % de la valeur marchande des réserves 
obligatoires.

Réserve de fluctuation de valeurs
La réserve de fluctuation de valeurs sert à com-
penser les fluctuations des rendements des place-
ments financiers. En 2021, elle a été augmentée  
de CHF 2 millions pour atteindre CHF 20 millions, 
équivalant à un degré de couverture d’environ 10,4 % 
(l’année précédente 10,3 %).

Capital de l’organisation (7)
Les droits d’entrée sont inscrits au bilan à leur valeur 
nominale.

Impôt sur le bénéfice et le capital
Poursuivant des buts d’intérêt public, réservesuisse 
genossenschaft est exonérée de l’impôt sur le béné-
fice et le capital.

Nom, forme juridique et siège
réservesuisse genossenschaft, Bern

Personnel
Le nombre de postes à plein temps est en moyenne 
annuelle inférieur à 20.

Honoraires versées à l’organe de révision
Dans l’année sous rapport, réservesuisse a payé un 
montant de CHF 25 000 pour le contrôle des comptes 
annuels.

Valeur des réserves obligatoires
La valeur marchande totale des réserves obligatoires 
de réservesuisse s’est élevée le 31 décembre 2021 à 
CHF 554 millions (l’année précédente CHF 463 mil-
lions), dont CHF 69 millions (l’année précédente  
CHF 66 millions) étant financés par les propriétaires 
de réserves obligatoires. La différence en faveur des 
fonds de garantie s’est ainsi chiffrée à CHF 485 mil-
lions (l’année précédente CHF 397 millions), corres-
pondant à une augmentation de CHF 88 millions ou 
d’environ 22,2 % par rapport à un an auparavant.

Dettes envers des institutions de prévoyance
Le 31 décembre 2021, la dette envers l’institution  
de prévoyance du personnel s’est élevée à CHF 
48 223.65 (l’année précédente CHF 103 119.35).

Etat des fonds de garantie

2021 2020

Sucre
Riz
Huiles/graisses
Café
Céréales

13 938 654
2 093 032

11 730 350
3 783 646

85 581 592

11 447 400
1 519 200

10 002 700
5 783 500

81 834 000

Total 117 127 274 110 586 800
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Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale de la société 
coopérative réservesuisse Berne

En notre qualité d’organe de révision, nous avons  
effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de  
société coopérative réservesuisse, comprenant le 
bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de  
trésorerie et l’annexe (pages 13 à 17) pour l’exercice 
arrêté au 31 décembre 2021. 

Responsabilité de l’Administration
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels, conformément aux dispositions légales et 
aux statuts, incombe à l’Administration. Cette respon- 
sabilité comprend la conception, la mise en place et 
le main-tien d’un système de contrôle interne relatif 
à l’établissement des comptes annuels afin que 
ceux-ci ne con-tiennent pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En outre, l’Administration est responsable du choix 
et de l’application de méthodes comptables appro-
priées, ainsi que des estimations comptables adé-
quates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre 
audit, à exprimer une opinion sur les comptes an-
nuels. Nous avons effectué notre audit conformé-
ment à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. 
Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les 
comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies 
significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures  
d’audit en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les valeurs et les informations fournies 
dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même 
que l’évaluation des risques que les comptes an-
nuels puissent contenir des anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend 
en compte le système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels, pour définir 
les procédures d’audit adaptées aux circonstances, 
et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, 
une évaluation de l’adéquation des méthodes comp-
tables appliquées, du caractère plausible des esti-
mations comptables effectuées ainsi qu’une appré-

ciation de la présentation des comptes annuels dans 
leur ensemble. Nous estimons que les éléments pro-
bants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 sont confor-
mes à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la  
surveil-lance de la révision (LSR) et d’indépendance 
(art. 906 CO en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépen-
dance.

Conformément à l’art. 906 CO en relation avec  
l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit 
suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, défini selon les prescriptions de 
l’Administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes an-
nuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Oliver Kuntze Joël Egger
Expert-réviseur Expert-réviseur
Réviseur responsable

Berne, le 21 février 2022
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Statistique des importations aliments

No du tarif  
douanier

Marchandise 2021
tonnes

2020
tonnes

1701.1200-1400
1701.9999
1702.9019
1702.9022
1702.9032

1702.9033

Sucre
Sucre brut
Sucre cristallisé
Sucre inverti, à l’état solide
Sucre caramélisé, à l’état solide
Sirops de sucre de betteraves, 
 de canne et de sucre inverti
Sirop de sucre caramélisé
Total sucre

7 452
80 598

20
182

19 481

47
107 780

7 280
80 175

34
199

11 310

40
99 038

0901.1100
0901.1200
0901.2100
0901.2200
2101.1100/1219

Café¹
Café vert, non décaféiné
Café vert, décaféiné
Café torréfié, non décaféiné
Café torréfié, décaféiné
Extrait de café
Total café

193 331
12 437
19 582

566
8 186

234 102

187 147
11 308
19 466

451
8 089

226 461

1201-1207

1507-1516
1501-1506
1517

1511-1515

Huiles et graisses comestibles ²
Graines et fruits oléagineux pour 
 la fabrication d’huiles/graisses 
 comestibles
Huiles/graisses comest. végétales
Huiles/graisses comest. animales
Margarines, autres huiles/graisses 
 comestibles
Huiles/graisses comest. végétales 
 avec déclaration d’engagement
Total huiles/graisses comestibles

1 704

85 111
1 982
7 185

20 863

116 845

2 614

83 540
353

8 047

21 955

116 509

1006.1090
1006.2090
1006.3090
1006.4090

Céréales pour l’alimentation 
humaine
Riz comestible³
Riz brut
Riz semi-brut
Riz raffiné
Riz en brisures
Total riz

23
9 605

50 167
708

60 503

24
9 434

50 200
628

60 286

1001.1921
1001.9921
1001.9921 S 912/914
1002.9021

Blé dur et blé tendre
Blé dur
Blé tendre 4
Épeautre
Seigle
Total blé dur et blé tendre

65 216
45 726
20 217

1 314
132 473

61 395
28 409

8 459
734

98 997

Sources: réservesuisse, Swiss-Impex

¹ Base café vert     ² Base produits raffinés     ³ Base riz raffiné     4 Sans marchandises des zones franches
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Statistique des importations fourrages
(importations brut articles sélectionnés)

No du tarif  
douanier

Marchandise 2021
tonnes

2020
tonnes

1001.9939
1002.9039
1003.9059
1004.9039
1005.9039
1006.1029-4029
1007.9039/1008.9037
1008.6049

Aliments riches en énergie
Blé
Seigle
Orge
Avoine
Maïs
Riz
Autres céréales
Triticale
Total aliments riches en énergie

235 927
123

44 554
26 718

150 581
50 482

592
537

509 514

209 053
77

31 771
25 363

132 872
63 577

423
38

463 174

0713.1011-9081
2303.1011
2303.1012/1018
2304.0010-2306.9021

Aliments riches en protéines 
végétales
Légumes à cosse non travaillés
Protéines de pommes de terre
Résidus d‘amidonnerie
Tourteaux oléagineux
Total aliments riches en 
protéines végétales

13 399
7 463

43 467
336 499
400 828

5 414
3 794

41 828
341 450
392 486

1108.1120-2020
1201.9010
1501.1011-9011
1502.1011-1506.0011
1507.1010
1702.3021-6022
1703.9091
2102.1091-2021
2301.2010
2303.2010
2303.1012/1018
3505.1010

Produits complémentaires
Amidons et fécules/inuline
Fèves de soja
Saindoux, graisse de volaille
Graisses/huiles animales
Huile de soja
Glucose/fructose
Mélasse
Levures
Farine de poisson
Pulpes de betteraves
Gluten de maïs
Amidons et fécules modifiés
Divers
Total produits complémentaires

2 594
2 513

11 102
13 244

6 791
6 065
1 102
3 057

913
12 389
52 235

9 765
246 884
368 654

2 957
2 375

793
2 887
6 733
7 934

818
1 362

794
8 933

42 352
9 297

144 437
231 672

Sources: réservesuisse, Swiss-Impex
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¹ y compris quantité déclassée selon FSCP

Sources: Sucre Suisse SA, USP Agristat et swiss granum

Marchandise 2021
tonnes

2020
tonnes

Sucre

Céréales panifiables (propres à la panification)
 dont bio
Autres céréales à l’alimentation (e. a. avoine, maïs)
 dont bio
Céréales fourragères¹ (e. a. blé, orge, avoine, maïs grain, etc.)
 dont bio
Semences

Protéagineux (e. a. pois, féverole, lupins, etc.)
 dont bio

Oléagineux (e. a. colza, tournesol, soja)
 dont bio

210 000

304 079
25 421
4 618
2 479

450 342
27 697
22 229

13 147
3 461

93 980
3 270

226 000

418 051
32 394

8 387
1 531

557 828
36 841
25 908

15 610
3 389

106 080
2 967

Production indigène sucre, céréales,  
protéagineux, oléagineux



Statistique des exportations aliments et
fourrages

Quantités couvrant les besoins annuels

Marchandise 2021
tonnes

2020
tonnes

Sucre 55 826 59 035

Café 120 896 141 192

Huiles et graisses comestibles 36 220 37 085

Céréales pour l’alimentation humaine
Riz
Blé dur
Blé tendre

15 077
9 247

0

36 014
4 174

0

Fourrages
Aliments riches en protéines et en énergie 75 94

Marchandise 2021
tonnes

2020
tonnes

Sucre 200 909 176 972

Café 93 603 87 172

Huiles et graisses comestibles 106 082 116 315

Céréales pour l’alimentation humaine
Riz
Blé dur
Céréales panifiables

45 426
65 216

396 171

56 292
61 395

464 040

Fourrages
Aliments riches en énergie (importations + production 
indigène)
Aliments riches en protéines (importations + production 
indigène)

1 328 510

507 955

1 182 000

514 200

Source : réservesuisse
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