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Communiqué de presse 
 
 
 
 
 

Les fabricants de confiseries sont restés sous pression en 2021  
 
Pour la deuxième fois consécutive, les fabricants suisses de produits de confiserie se retournent sur un exer-
cice 2021 exigeant : la tendance négative de l’année antérieure s’est poursuivie. De 2019 à 2021, le chiffre 
d’affaires total de la branche a en effet reculé d’environ un quart. En considération de la part importante des 
exportations – plus de 80 % –, ce résultat leur est en majeure partie imputable. Mais les conditions-cadre 
définies par le politique constituent aussi un défi.  
 

Le volume total des produits vendus en 2021 s’est réduit de 19,5 %, alors que le chiffre d’affaires de la 
branche se contractait de 12,9 %. Le ralentissement des affaires, observé déjà l’année précédente, est en 
premier lieu une conséquence de la pandémie de coronavirus. Mais les conditions-cadre définies par le 
politique constituent aussi un défi. Dans un contexte déjà marqué par des prix de matières premières à la 
hausse, la décision du Parlement de renchérir le sucre suisse représente un désavantage supplémentaire 
pour la place industrielle suisse.  
 

Tendance négative persistante sur le marché intérieur  

Sur le marché suisse, aussi bien le volume des ventes que le chiffre d’affaires ont été inférieurs au résultat 
de l’année précédente, respectivement de 10,1 % et 7,3 %. En glissement annuelle, les importations ont 
progressé de 3,8 % en termes de volume et de 7,9 % en termes de valeur. Représentant 80,7 % du marché 
suisse des produits de confiserie, les importations se maintiennent à un niveau très élevé, en croissance de 
3,0 % face à 2020. En l’espace de seulement deux ans, la part des importations sur le marché suisse est 
passée de 76,7 % (2019) à 80,7 % (2021). La majeure partie (48,5 %) des articles importés en 2021, nette-
ment meilleur marché, provenaient d’Allemagne. La consommation par habitant, située à 3,03 kg, était iden-
tique à l’année d’avant.  
 
Nouveaux revers à l’exportation  

À l’exportation également, les fabricants suisses de produits de confiserie ont essuyé des revers. Alors que 
les volumes vendus se sont affaissés de 21,3 %, le chiffre d’affaires a rétrogressé de 14,5 %, s’arrêtant à 
212,2 mio. de francs. 82,0 % de l’ensemble de la production de confiseries helvétiques ont été exportés en 
2021 à destination de 92 pays. Au sommet de la liste des destinations des exportations se situait l’Allemagne 
(25,5 %), suivie des États-Unis, de la France et de l’Espagne.   
 
Les bonbons de sucre cuit sont les principaux produits de confiserie  

En 2021, les bonbons de sucre cuit ont été les articles de confiserie les plus appréciés, et de loin, constituant 
61,7 % de la production totale. Ces bonbons de sucre cuit (- 27,3 %), de même que les bonbons à la gelée 
ou à la gomme (- 9,0 %) et les autres articles de confiserie moulés, comme les dragées, les gommes à 
mâcher ou les articles en massepain (- 3,2 %) ont suivi une évolution négative. Seuls les bonbons mous 
(+ 34,1 %) ont affiché une croissance des ventes. Même les produits enregistrés auprès de Swissmedic 
(- 10,0 %) étaient en baisse. La part des articles sans sucre représentait 57,9 % de l’ensemble de la produc-
tion en 2021.  
 
BISCOSUISSE fédère notamment les fabricants industriels suisses de produits de confiserie. Les 12 entreprises actives en Suisse 
dans ce secteur employaient 890 personnes (446 femmes et 444 hommes) en 2021.  



2 

Chiffres-clés de l’industrie suisse de la confiserie en 2021 

Nombre d’entreprises : 12 
(au 31.12.2021) 

Ventes en tonnes : 28'138 (- 19,5 %) 

- en Suisse 5'075 (- 10,1 %) 
- à l’étranger

- entreprises communicant leurs
chiffres à BISCOSUISSE 23'063 (- 21,3 %) 

- total (source : AFD1) 29'169 (- 16,1 %) 

Ventes en mio. de francs : 279,2 (-12,9 %) 

- en Suisse 66,9 (- 7,3 %) 
- à l’étranger

- entreprises communicant leurs
chiffres à BISCOSUISSE 212,2 (- 14,5 %) 

- total (source : AFD1) 275,0 (- 10,7 %) 

Proportion des exportations (volume) : 82,0% 
(rapportée à la production totale) 

Principaux marchés d’exportation : 
(part du volume d’exportation, source : AFD1) 

1. Allemagne 25,5 % 
2. États-Unis 21,1 % 
3. France 10,3 % 
4. Espagne 7,6 % 

Importance des produits : 
(pourcentage du volume total des ventes) 

- bonbons de sucre cuit 61,7 % 
- autres confiseries moulées 19,2 % 
- bonbons à la gelée ou à la gomme 13,0 % 
- caramels mous 14,7 % 
- articles dragéifiés 4,4 % 

Proportion des produits sans sucre : 57,9 % 
(rapportée à la production totale) 

Des données statistiques plus précises seront sous peu disponibles sur le site de BISCOSUISSE, à la ru-
brique « Faits & chiffres de l’industrie suisse de confiserie ».  

Berne, le 4 avril 2022 

1 Source : Statistique du commerce extérieur 2020 de l’Administration fédérale des douanes (AFD) 

https://www.biscosuisse.ch/fr/dokumentation/zahlen-und-fakten-zuckerwarenindustrie

