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Les réserves 
suisses

La brochure de recommandations actuelle pour les ménages privés  
s’intitule «Des provisions providentielles». Mais les entreprises aussi 
doivent stocker des marchandises sur mandat de la Confédération –  

du café en passant par l’engrais jusqu’aux médicaments. 

Stefan Menzi, chef suppléant section stockage,  
Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) 
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Les provisions en cas d’urgence: la Confédération stocke différentes marchandises au cas où une pénurie ou interruption de la chaîne de livraison 
devrait survenir. Comme par exemple dans ce dépôt de carburant. 
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lieu du stockage. A l’heure actuelle, ce sont 
environ 300 entreprises qui gèrent des 
stocks obligatoires. La valeur des stocks 
suit les fluctuations du marché et se situe 
actuellement à environ 2,5 milliards de 
francs.

E n mars et avril 2020, la de-
mande pour certains médica-
ments a augmenté de façon 
spectaculaire compte tenu du 

nombre croissant de patients atteints du 
COVID-19 qu’il fallait traiter. Les hôpitaux 
se sont donc efforcés de constituer des 
stocks plus importants. Quant aux fabri-
cants, ils se sont concentrés sur la produc-
tion de produits spécifiquement néces-
saires pour le COVID-19, ce qui a entravé 
l’approvisionnement d’autres médica-
ments. Cela a entraîné des problèmes de 
livraison dans les soins médicaux de base. 
La Suisse a donc dû mobiliser ses stocks 
obligatoires. De mars à avril 2020, les 
stocks obligatoires ont été libérés à 27 re-
prises. Cela concernait 19 produits, le plus 
souvent des antibiotiques. Déjà en février 
2020, la Confédération avait donné son 
feu vert pour la vente d’environ 170 000 
masques FFP2/3. Les trois entreprises qui 
tenaient les stocks obligatoires ont vendu 
les masques à la pharmacie de l’armée qui 
les a ensuite livrés aux cantons.

Stocks obligatoires indispensables
Les stocks obligatoires ne comprennent 
pas seulement des masques et des médica-
ments. La Confédération fait en sorte que 
des stocks obligatoires d’aliments de base, 
de carburant et d’engrais soient tenus en 
Suisse pour pallier une éventuelle pénu-
rie. Ils permettent de remédier aux diffi-
cultés temporaires lorsque les chaînes 
d’approvisionnement sont interrompues. 
Constituer des stocks est une mesure de 
prévention capitale pour la Suisse, tribu-
taire des importations. Si le marché ne 
peut plus satisfaire la demande de biens 
vitaux, suite à une perturbation de l’appro-
visionnement, on peut libérer les réserves 
de produits convoités: le stockage est donc 
un moyen d’action précieux d’approvi-
sionnement économique du pays. La 
Confédération ne gère pas elle-même ces 
stocks, mais délègue cette tâche aux entre-
prises qui n’exploitent pas seulement les 
stocks, mais qui produisent ou font le 
commerce des marchandises qui doivent 
être stockées. Les stocks sont donc inté-
grés dans les réseaux de distribution habi-
tuels et peuvent être rapidement mobili-
sés en cas de besoin. 

La Confédération définit quelles mar-
chandises doivent être obligatoirement 
stockées. De plus, elle spécifie pour com-
bien de temps les stocks doivent couvrir 
les besoins moyens de la population 
suisse. Toutes les entreprises qui im-
portent ces biens en quantité dépassant 

un certain seuil ou sont les premières à les 
commercialiser en Suisse doivent conclure 
un contrat de stockage avec l’Office fédéral 
pour l’approvisionnement économique du 
pays (OFAE). Ces contrats définissent les 
marchandises, la quantité, la qualité et le 

Produit Besoins à couvrir1

Alimentation

Sucre 3 mois

Riz 4 mois

Huiles et corps gras 4 mois

Café 3 mois

Blé tendre destiné aux humains 4 mois

Blé dur destiné aux humains 4 mois

Blé tendre à double destination 3 à 4 mois

Céréales fourragères 2 mois

(Oléo)protéagineux 2 mois

Engrais azotés 1/3 des besoins sur une période  
de végétation2

Energie

Essence 4,5 mois

Kérosène 3 mois

Diesel 4,5 mois

Mazout 4,5 mois

Mazout extraléger stocké à la place du gaz3 4,5 mois

Barres d’uranium Pour recharger une fois 2 réacteurs4

Produits thérapeutiques

Anti-infectieux à usage humain

− dosés pour la vente 3 mois

− Principes actifs 2 à 3 mois

Inhibiteur de la neuraminidase Thérapie pour 25% de la population 
+ prophylaxie pour le personnel de 
santé pendant 40 jours

Analgésiques et opiacés puissants 3 mois

Vaccins 4 mois

Anti-infectieux en médecine vétérinaire 2 mois

Kits pour don du sang 3 mois

Masques de protection FFP2 et FFP3 168 400 pce 

Biens industriels

Polyéthylène (PE) et additifs 81 tonnes

1  Les besoins à couvrir sont la période (en mois) pendant laquelle les quantités stockées doivent couvrir  
les besoins moyens de la population suisse. Dans certains cas, les quantités sont exprimées en chiffres 
absolus.

2  Les deux tiers restants sont couverts par les stocks existants chez les producteurs, importateurs, 
commerçants, etc. et par l’azote disponible dans le sol.

3  Le mazout extraléger est stocké à titre supplétif pour le gaz naturel. Les consommateurs de gaz naturel 
équipés d’une installation mixte peuvent être approvisionnés pendant 4,5 mois.

4  On stocke respectivement une recharge pour deux des quatre réacteurs nucléaires suisses.
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Dans le cadre du stockage obligatoire, les 
branches économiques concernées 
peuvent fonder des organisations de droit 
privé, chargées de ces réserves. Cinq or-
ganisations chargées des réserves obli-
gatoires existent actuellement. Elles 
couvrent presque tous les domaines du 
stockage obligatoire. Ces organisations 
gèrent des fonds de garantie qui servent à 
couvrir les coûts liés au stockage. Les 
fonds sont alimentés par les contributions 
des importateurs ou des premiers à com-
mercialiser les biens relevant du stockage 
obligatoire en Suisse. De plus, les organi-
sations chargées des réserves obligatoires 
contrôlent sur mandat de la Confédéra-
tion si les entreprises chargées du stoc-
kage respectent leurs obligations en la ma-
tière. L’activité des organisations chargées 
des réserves obligatoires est surveillée par 
l’OFAE. 

Outre le stockage obligatoire ordonné 
par la Confédération, l’OFAE peut conve-
nir sur une base volontaire avec certaines 
entreprises du stockage d’autres biens es-
sentiels. Grâce à cela, il est possible de 
constituer des stocks pour des biens es-
sentiels pour l’approvisionnement pour 
lesquels la demande est faible en temps 
normal ou qui ne sont proposés que par un 
nombre limité de fournisseurs (p. ex., gra-
nules de plastique). Même si dans ce cas de 
figure, il n’y a pas d’obligation de stockage, 
les entreprises prennent les mêmes enga-
gements que ceux applicables au stockage 
obligatoire.

L’assortiment actuel des marchan-
dises stockées ainsi que la couverture des 
besoins sont résumés dans le tableau 
page 23.

Plus de savon, mais des  
médicaments
L’assortiment des marchandises stockées 
obligatoirement a fortement évolué de-
puis les années 1990. La Suisse stocke au-
jourd’hui nettement moins de produits 
pétroliers et alimentaires. Le stockage 
obligatoire a été supprimé pour différentes 
marchandises comme les métaux, les tex-
tiles ainsi que les savons et lessives. Dans 
le même temps, les produits thérapeu-
tiques ont gagné en importance. La Confé-
dération a notamment introduit un stoc-
kage obligatoire pour certains virosta-
tiques, analgésiques et vaccins. Compte 
tenu des expériences acquises pendant la 
pandémie de COVID-19, il a également dé-
cidé d’établir des stocks d’éthanol néces-
saire à la fabrication de produits désinfec-
tants et médicaments. 

Pour de nombreux médicaments, les rup-
tures de stock ont été de plus en plus fré-
quentes au cours des dernières années, ce 
qui a nécessité la libération de stocks obli-
gatoires. Cela ne concerne généralement 
pas les produits novateurs et onéreux, 
mais les principes actifs et produits finis 
pour l’approvisionnement médical de 
base. Ces problèmes d’approvisionnement 
sont provoqués par une concentration de 
la production des principes actifs et médi-
caments en Asie ainsi que par des chaînes 
logistiques fortement segmentées et donc 
vulnérables. Par ailleurs, les possibilités 
de compenser des ruptures de stock en 
s’approvisionnant sur le marché sont qua-
si inexistantes. Les médicaments plus an-
ciens qui sont retirés du marché et le 
nombre d’autorisations de mise sur le 
marché relativement faible en Suisse en 
comparaison internationale restreignent 
davantage l’assortiment. Finalement, les 
entreprises industrielles suisses et les hô-
pitaux ont fortement réduit les infrastruc-
tures pour transformer les matières pre-
mières en produits thérapeutiques com-
mercialisables. La libération plus fré-
quente des réserves obligatoires est 
symptomatique du développement de 
l’approvisionnement en médicaments, 
mais ne permet pas d’éliminer les risques 
fondamentaux en matière d’approvision-
nement. 

Outre le fait d’assurer le stockage obli-
gatoire, la Confédération recommande 
aux ménages privés de constituer des pro-
visions. Cela comprend en premier lieu 
des denrées alimentaires qui se prêtent au 
stockage pour une durée d’une semaine et 
9 litres d’eau par personne. Les provisions 
doivent correspondre aux habitudes ali-
mentaires et inclure ce que l’on consomme 
normalement au quotidien. Sans oublier 
les médicaments essentiels. Vous trouve-
rez d’autres informations sur les provi-
sions domestiques sur https://www.bwl.
admin.ch/bwl/fr/home/themen/notvor-
rat.html. 
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