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Zurich, 2.2.2021 

Communiqué de presse 

 

Secteur du pellet porté par la demande croissante  
 

L’industrie du pellet a connu une année 2020 réussie: la production suisse a 

progressé de 5%, et les ventes de chauffages à granulés ont augmenté d’environ 20%. 

 

Bonne croissance pour la production nationale 

Le secteur du granulé de bois s’estime satisfait de l’exercice 2020: une bonne année tant 

pour les producteurs que pour les fournisseurs du combustible renouvelable.  

Totalisant environ 270 000 tonnes, la production de pellets suisse a augmenté de près de 

5% par rapport à l’année précédente. Les ventes correspondaient à 344 000 tonnes de 

granulés, soit près de 4% de plus qu’en 2019. Avec environ 76 000 tonnes de granulés, les 

volumes importés ont atteint un niveau comparable à celui de l’année précédente. 

Soulignons que presque 99% des importations proviennent de nos pays voisins que sont 

l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie.  

 

De chiffres de vente très positifs pour les chauffages 

Les bonnes nouvelles concernent aussi le nombre de chauffages à granulés vendus. Sur 

toute l’année, les ventes d’installations ont augmenté de presque 20% par rapport à 2019. 

Les systèmes d’une puissance comprise entre 13 et 20 kW – typiquement installés dans des 

maisons individuelles –, ainsi que les chauffages de 100 à 350 kW – utilisés dans des 

immeubles d’habitation ou quartiers – ont connu la croissance la plus forte en comparaison 

avec l’année précédente.  

 

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe 

Lorsqu’il s’agit de remplacer une vieille chaudière, les gens sont de plus en plus nombreux à 

s’intéresser à une solution renouvelable. La demande de systèmes au mazout a diminué en 

conséquence. Cette évolution va dans la bonne direction, car notre avenir énergétique ne 

peut être que renouvelable. L’environnement n’est pas le seul à en profiter: tout propriétaire 

passant au combustible renouvelable que sont les pellets bénéficie à son tour de frais de 

chauffage réduits.  

 

A propos de proPellets.ch 

proPellets.ch est l’association de l’industrie suisse des granulés de bois. Elle s’engage à 

accroître la notoriété des pellets, un combustible renouvelable et respectueux du climat. Ce 

combustible au bilan carbone neutre contribue de manière significative à la transition 

énergétique et à la protection de l’environnement. En outre, la transformation des résidus de 

bois en granulés augmente notablement la création de valeur ajoutée régionale. 
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Interlocutrice: Martina Caminada, caminada@propellets.ch, tél. 044 250 88 70 

Toutes photos © proPellets.ch – merci d’indiquer la source 

 


