Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

Communiqué
Date:

7 février 2012

Embargo:

10 h 30

Bilan annuel 2011 de l'Administration
fédérale des douanes
La force du franc, les flux migratoires liés aux soulèvements populaires en Afrique du
Nord, le tourisme d'achat et les premières missions du Corps des gardes-frontière
dans le cadre de FRONTEX font partie des thèmes qui ont marqué l'année douanière
2011.
Le tourisme d'achat a aussi des répercussions sur la douane; en effet, le nombre de
déclarations d'importation dans le trafic touristique a augmenté d'environ 30 % l'année
passée. Les recettes encaissées dans ce trafic ont atteint 39 848 162 francs, contre
28 713 701 francs en 2010. Dans le trafic touristique, les chiffres de la contrebande ont suivi
la courbe ascendante des importations: par rapport à l'année précédente, le nombre de cas
de contrebande a augmenté de 36 %. Cependant, la douane civile et le Corps des gardesfrontière (Cgfr) axent leurs contrôles sur la contrebande professionnelle. En 2011, la section
antifraude a élucidé 5800 cas relevant de cette catégorie, soit 400 de plus qu'en 2010.
Les recettes provenant du tourisme d'achat (trafic touristique) ne représentent que 0,2 % des
recettes totales de l'Administration fédérale des douanes (AFD). L'année passée, cette
dernière a encaissé 23,47 milliards de francs (2010: 23,012 milliards), soit plus d'un tiers de
l'ensemble des recettes de la Confédération. Parmi les recettes encaissées par l'AFD, la
taxe sur la valeur ajoutée occupe le premier rang avec 11,772 milliards de francs (10,994
milliards en 2010).
En 2011, malgré la force du franc, la balance commerciale suisse a affiché un excédent
record. Par rapport à 2010, les exportations ont crû d'environ 2 % pour atteindre 198
milliards de francs, tandis que les importations stagnaient à quelque 174 milliards de francs
(2011: 173,7 milliards; 2010: 174,0 milliards).
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Cependant, les contrôles douaniers ne portent pas seulement sur la perception de
redevances, mais aussi sur des questions sécuritaires et sanitaires. Par exemple, l'AFD
retire de la circulation des denrées alimentaires avariées. Au cours de l'année écoulée, le
Cgfr et la douane civile ont par ailleurs saisi 208 litres d'une substance appelée GBL ou
«gouttes KO» (62 litres en 2010). Cette quantité correspond à environ 100 000 doses. Le
GBL, presque dénué d'odeur et de goût, est régulièrement utilisé pour commettre des
enlèvements ou des délits sexuels.
Dans le cadre de contrôles douaniers, le Cgfr fait régulièrement face à des cas de criminalité
transfrontalière ou de contrebande de stupéfiants. En 2011, il a remis 2960 personnes à la
police (2533 personnes en 2010) et a découvert 1477 documents falsifiés ou utilisés
abusivement (1517) et 1308 armes interdites (1275).
Situation migratoire et participation à FRONTEX
L'année passée, la situation migratoire de notre pays a été influencée par les soulèvements
populaires qui se sont produits en Afrique du Nord. Cependant, les gardes-frontière ont
fréquemment intercepté des personnes qui avaient attendu le printemps 2011 pour tenter
d'entrer en Suisse après avoir séjourné de façon prolongée en Italie. Comme pendant les
années précédentes, l'essentiel du flux migratoire s'est concentré sur la frontière Sud, plus
particulièrement celle du Tessin. Dans 3000 cas (1275 en 2010), les migrants ont demandé
l'asile et ont été remis aux centres d'enregistrement de l'Office fédéral des migrations (ODM).
2363 personnes (2924 en 2010) ont pour leur part été renvoyées directement aux autorités
étrangères. Le nombre de personnes séjournant illégalement en Suisse a augmenté,
passant de 4349 en 2010 à 5614 en 2011. Les vagues migratoires s'accompagnent
immanquablement d'une augmentation de l'activité des passeurs; en 2011, le Cgfr a
découvert 114 (99) cas dans lesquels une telle activité était soupçonnée.
Au cours de l'année écoulée, le Corps des gardes-frontière a participé pour la première fois à
des missions de FRONTEX, l'agence européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures. Sur l'ensemble de l'année, le Cgfr a détaché du
personnel à 24 reprises, pour un total de 803 jours de mission. Les agents mis à la
disposition de FRONTEX ont essentiellement été engagés en Italie, en Grèce, en Bulgarie,
en Slovénie et en Espagne. Il s'agit principalement de spécialistes en matière de documents,
de véhicules et de débriefing.
Renseignements:

Walter Pavel, chef Communication/Médias de l'AFD,
tél. +41 31 322 65 13, walter.pavel@ezv.admin.ch
Stefanie Widmer, suppléante du chef Communication/Médias de l'AFD,
tél. +41 31 322 50 56, stefanie.widmer@ezv.admin.ch

Ces deux personnes sont joignables à partir de 14 heures.
Photos pour les médias disponibles sous: www.photopress.ch
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Statistiques 2011 de l'Administration fédérale
des douanes
Recettes (en millions de francs)
2011

2010

Total des recettes

23 470

23 012

Taxe sur la valeur ajoutée

11 772

10 994

Impôt sur les huiles minérales

5020

5134

Impôt sur le tabac

2208

2356

Redevance sur le trafic des poids lourds

1555

1490

Droits d'entrée

1046

1079

2011

2010

515 589

403 193

39 848 162

28 713 701

19 758

14 567

Tourisme d'achat
Déclarations en douane
dans le trafic touristique
Total des recettes
dans le trafic touristique (en francs)
Nombre de cas de contrebande
dans le trafic touristique
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Section antifraude douanière
Nombre de cas de contrebande professionnelle liquidés (quantités à partir de 200 kg): 5800
(2010: 5400). Redevances soustraites: quelque 13 millions de francs.

Contrebande de denrées alimentaires – quantités de denrées alimentaires de contrebande
découvertes: 970 tonnes (2010: 826 tonnes). Redevances soustraites: quelque 4 millions de
francs.
Principales denrées alimentaires passées en contrebande:
1. Fruits et légumes (818 tonnes)
2. Céréales pour l'alimentation humaine (41 tonnes)
3. Spiritueux (32 tonnes)
4. Vin (24 tonnes)
5. Viandes et produits carnés (28,5 tonnes)
6. Huile d'olive et autres huiles comestibles (20 tonnes)
7. Produits laitiers / fromage (3 tonnes)

Commerce extérieur
Accords de libre-échange en vigueur à fin 2011: 24
2011

2010

Importations (en milliards de francs):

173,7

174,0

Exportations:

197,6

193,5

23,9

19,5

2011

2010

5746

4487

Balance commerciale:

Propriété intellectuelle

Cas de marchandises contrefaites

En 2011, l'administration des douanes a saisi au total quelque 59 000 contrefaçons.
Contrefaçons les plus fréquentes par groupes de marchandises:
Sacs à main, sacs de voyage, porte-monnaie

49 %

Montres et bijoux

12 %

Accessoires de vêtement

9%

Vêtements

15 %

Chaussures

7%

Appareils électriques

4%

Supports de données et jouets

1%
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Médicaments
En 2011, la douane a signalé à Swissmedic 1298 importations suspectes de médicaments.
Provenance:
Inde
Asie (sans l'Inde)
Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Divers
Produits:
Inducteurs de l'érection
Anabolisants
Produits amincissants
Médicaments induisant une dépendance
(surtout des somnifères)
Divers

35 %
20 %
16 %
14 %
15 %

34 %
14 %
11 %
11 %
30 %

Conservation des espèces
Au cours de l'année écoulée, la douane a contesté des envois contenant 289 plantes (2010:
415) et quelque 578 animaux et produits animaux (2010: 300) d'espèces soumises à la
convention de Washington sur la conservation des espèces.

Criminalité transfrontalière
2011

2010

2960

2533

410

157

Héroïne

20

32

Cocaïne

132

181

Produits de coupage

243

26

1346

1442

208

62

Pilules contenant diverses substances psychotropes comme le LSD, l'ecstasy, etc. (nombre)

6716

8385

Documents falsifiés ou utilisés
abusivement (nombre)

1477

1517

Armes interdites

1308

1275

Personnes remises à la police:
Haschisch/marijuana (en kg):

Khat
GBL («gouttes KO»)
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Système d'information de Schengen
2011

2010

3094

2599

Véhicules signalés

900

1161

Objets signalés

882

794

2011

2010

5614

4349

114

99

Requérants d'asile

3000

1275

Nombre de refus d'entrée / de renvois
et remise à des autorités étrangères

2363

2924

Personnes signalées

Migration

Cas de séjour illégal
Soupçon d'activité de passeur

FRONTEX
Total des détachements: 24
Détachements pour opérations aériennes: 9 (engagement au sol)
Détachements pour opérations terrestres: 8
Détachements pour opérations maritimes: 7 (engagement à terre)
Total des jours d'affectation: 803
Pays d'affectation: Italie, Grèce, Bulgarie, Espagne, Autriche, Slovénie, Portugal, Allemagne,
France, Pays-Bas

Enquête relative à la satisfaction de la clientèle
Le travail de l'Administration fédérale des douanes est fondé sur un mandat de prestations
qui prescrit les objectifs à atteindre en matière de résultats et de prestations. Ce mandat de
prestations oblige l'AFD à mesurer à intervalles réguliers les résultats obtenus. En 2011, des
enquêtes portant sur la satisfaction de la clientèle de l'AFD ont par conséquent été
effectuées dans différents domaines. Il s'est avéré que la plupart des particuliers et des
entreprises acceptent et comprennent les contrôles que le Corps des gardes-frontière et la
douane civile effectuent respectivement dans le trafic touristique et dans le trafic des
marchandises de commerce. Les entreprises sont satisfaites des procédures appliquées et
jugent raisonnable le temps nécessaire au dédouanement. En ce qui concerne la sécurité, la
population reconnaît l'important effet préventif du Corps des gardes-frontière et lui témoigne
une grande confiance. Par rapport à la dernière enquête, qui avait été effectuée il y a six
ans, les valeurs ont toutes pu être améliorées.
Les rapports contenant les résultats détaillés peuvent être consultés sur le site Internet de l'AFD:
www.ezv.admin.ch  L'AFD  Mandat  Mandat de prestations  Evaluations.
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