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À propos de SwissOlio
Union des fabricants suisses d’huiles comestibles, de
graisses comestibles et de margarines sous forme
d’une société coopérative
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Objectif: Défense des intérêts économiques et
politico-économiques des membres et promotion
de la collaboration entre les entreprises du secteur
suisse des moulins à huile, des huiles comestibles,
des graisses comestibles et des margarines sous
forme d’entraide commune
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Situation du marché: quantité en 2020
Souhaitable: 106’000 to de colza, dont 72’000 to
conventionnel et 34'000 to HOLL
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Disponible: 88’000 to (58’000 conv., 30’000 to HOLL)
 Env. 17% au-dessous de la quantité du contratcadre et 10.5% au-dessous de la quantité
attribuée
 Potentiel de vente de 106’000 to non utilisé
Les quantités suffisent néanmoins (de justesse pour
HOLL) pour couvrir les besoins en colza Suisse
Garantie.

Situation du marché: quantité en 2020
La situation du marché de la récolte 2020 est
nettement plus détendue que celle de la récolte
2019:
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 2020: 10.5% au-dessous de la quantité attribuée
 2019: 27.5% au-dessous de la quantité attribuée
(surtout à cause de la météo), ce qui a posé de
très grands défis aux huileries
Dans une moyenne élevée sur plusieurs années, la
récolte 2020 est qualitativement meilleure que la
récolte 2019.

Situation du marché: quantité en 2020
La production a de nouveau pu être légèrement
augmentée à 99’000 to en 2020.
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Malgré l’offre plus grande, les prix à la production
sont légèrement plus élevés en 2020 qu’en 2019 par
rapport au prix de l’huile.
La demande de colza Suisse Garantie est bonne!
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Situation du marché: quantité en 2020
Conditions pour atteindre un volume des ventes de
106’000 to à moyen terme:
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1) Volonté de la politique et des autorités de
soutenir les oléagineux en Suisse avec des
contributions aux cultures particulières et avec
une protection douanière;

2) Le remboursement des droits de douane selon le
principe d’équivalence doit rester possible avec
la nouvelle loi sur les douanes.
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Situation de l’approvisionnement au niveau
international
Récolte 2020 de colza dans l’UE-28 env. 2% plus faible
que l’année précédente (16.760 mio to contre 17.120
mio to)
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Importations complémentaires nécessaires

•

Sans problème pour le colza conv. malgré la récolte
2020 plus faible (sous forme de semence et d’huile
brut)

•

Plus difficile pour le colza HOLL à cause de la culture
sous contrat et d’une faible disponibilité de manière
générale (surtout de la qualité requise avec une
composition d’acides gras C18:1 et C18:3).

Situation de l’approvisionnement au niveau
international
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Solutions proposées pour assurer une certaine
quantité d’importations pour équilibrer les petites
récoltes indigènes:
1) Conclusion à l’avance de contrats;
2) Culture sous contrat à l’étranger; elle atteint
actuellement un faible pourcentage à un
chiffre des besoins totaux en Suisse.
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Situation de l’approvisionnement au niveau
international
Problématique supplémentaire: protection
phytosanitaire!
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L’intérêt pour la culture de colza baisse au niveau
international à cause
1) des restrictions concernant les mesures
culturales;
2) d’une volatilité accrue du rendement en
découlant;
3) du manque de rentabilité en fin de compte.

Situation de l’approvisionnement en oléagineux en
Suisse
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L’approvisionnement est actuellement tout juste
suffisant (base: récolte 2020), en se basant sur une
constellation inchangée du marché et des
possibilités d’importer.
La crise du Covid-19 a montré clairement que le
taux d’auto-approvisionnement de la Suisse en
huiles végétales ne suffit de loin pas si les
importations sont limitées et qu’il devrait par
conséquent être relevé.

Situation de l’approvisionnement en oléagineux en
Suisse
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La situation de l’approvisionnement devrait encore
se péjorer avec les restrictions prévues pour
l’utilisation de pesticides et de fongicides (les
possibilités restreintes de traiter la semence contre
les ravageurs est p. ex. très problématique).
Possibilité de compensation: augmentation des
stocks obligatoires: mais qui financera cela?
 La Confédération devrait apporter une aide (art.
102 Cst.?).
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Changements attendus sur le marché des oléagineux
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1) Augmentation des capacités de transformation en
Suisse: la forte demande de colza (HOLL) fait pression
sur les capacités de transformation, surtout pour le
tournesol. Des capacités supplémentaires seront
nécessaires si l’on souhaite augmenter la quantité de
13’000 to actuellement à moyen/long terme.
2) Demande accrue de colza IP sur le marché
3) Nouveau système de formation des prix pour le colza
(HOLL): supplément si la quantité attribuée est
atteinte
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Changements attendus sur le marché des
oléagineux
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4) Fluctuations accrues des récoltes: la réduction
des PPh diminue la stabilité du rendement en
cas d’influence accrue des conditions
météorologiques

5) Impact incertain de la politique agricole sur la
culture (trajectoire de réduction des PPh,
initiatives sur les PPh, etc.)
6) Tendance à une charge totale plus élevée
(mauvaises herbes) se répercutant sur toute la
filière suite à l’extensification de la culture des
oléagineux

Conclusions
De manière générale, les perspectives sont bonnes
pour les oléagineux, notamment pour le colza. La
demande existe.
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Il y a certaines incertitudes concernant
l’augmentation de la volonté des producteurs à
produire, notamment à cause de l’extensification
accrue et des mesures au niveau des PPh.
L’industrie est disposée à augmenter les capacités
de transformation et à faire des investissements.
 La bonne collaboration le long de toute la filière
est plus importante que jamais!
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