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Les contributions de réserves 
obligatoires de mazout seront 
rétrocédées aux consommateurs à 
partir du 1er avril 2018 
 
Le stockage obligatoire revêt une grande 
importance pour l’indépendance de la Suisse 
en matière d’importations. Il est possible de 
recourir à ces réserves lorsque les besoins 
des principaux produits de nécessité ne 
peuvent être assurés en raison d‘une pénurie 
d’approvisionnement. 
 
Les réserves obligatoires comprennent d’une part les aliments 
immédiatement consommables, comme le sucre, le riz ou les 
huiles alimentaires, et de l’autre des produits transformés avant 
consommation, à l’exemple des céréales panifiables. Entrent 
également dans ces réserves les aliments pour animaux.  Les 
stocks obligatoires comprennent aussi les médicaments, les 
vaccins et autres produits pharmaceutiques. Ils couvrent les 
besoins pour une durée prédéterminée.  
 
Il existe aussi des réserves obligatoires pour l’essence 
automobile, le diesel, le mazout et le kérosène. La capacité de 
stockage pour l’essence, le diesel et le mazout correspond en 
moyenne aux besoins du pays pour quatre mois et demi – trois 
mois pour le kérosène.  
 
Le stockage obligatoire est une mission de l’économie privée. 
Le financement de la gestion des réserves obligatoires s’opère 
au travers de contributions à un fonds de garantie. Depuis 
1955, les clients fidèles au mazout paient pour chaque litre de 
mazout vendu une contribution à l’organisation suisse de 
réserves obligatoires Carbura. Celle-ci est responsable de la 
gestion des réserves nationales obligatoires de mazout, 
d’essence, de diesel et de kérosène. Un rôle majeur puisque 
c’est la garantie pour la Suisse de disposer de suffisamment de 
carburant et de combustibles en cas de rupture 
d’approvisionnement.  
 
 



La part des réserves obligatoires de mazout a été réduite 
ces dernières années 
On constate depuis plusieurs années une baisse des ventes de 
mazout. A cela deux raisons, les progrès techniques dans le 
domaine des chauffages d’une part, des bâtiments toujours 
plus efficients d’autre part. Cela a pour conséquence que les 
stocks obligatoires de mazout sont progressivement réduits, 
Carbura ayant accumulé depuis un certain temps un excédent 
de contributions. Pour toutes ces raisons, la Confédération a 
autorisé la branche des huiles minérales à rétrocéder à ses 
clients les contributions versées au fonds de garantie pour le 
mazout.  
 
Pour les clients utilisant le mazout, cela signifie qu’à partir 
du 1er avril 2018, le mazout sera 1,5 centimes par litre 
moins cher, ou CHF 1,50 par 100 litres. L’action de 
remboursement est étalonnée sur 4 années, jusqu’au 31 
mars 2022. 
 
La plupart des négociants en mazout inscriront ce crédit sur la 
facture, même s‘ils ne sont pas obligés de le faire. Si le crédit 
ne devait pas apparaître sur la facture, le client utilisant le 
mazout peut tout à fait contacter son fournisseur. 



 
Légende : Les réserves obligatoires d’huiles minérales 
assurent les besoins de la Suisse durant plusieurs mois en cas 
de pénurie d’approvisionnement. (Source : UP) 
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