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1 Sécurité pour la population 
1.1 Recherche de personnes et d'objets  
 2019 2020 2021 

Appréhension de personnes recherchées 25 886 23 874 25 779 

dont sous le coup d'un mandat d'arrêt 8 740 8 265 8 673 

Séquestre de biens soupçonnés de provenir d'actes 

délictueux, d'objets soupçonnés de servir à commettre 

de tels actes et d'argent liquide (nombre de cas) 

1 247 1 254 2 012 

 

1.2 Migration 
Nombre de cas 

 2019 2020 2021 

Séjour illégal 12 919 11 010 18 858 

Cas suspects d'activité de passeur élucidés 405 380 478 

 
1.3 Stupéfiants 
Drogues saisies (en kg) 

 2019 2020 2021 

Marihuana 729 655 777 

Héroïne 20 55 56 

Cocaïne 124 162 90 

Amphétamines 18 25 9 

Drogues de synthèse 55 23 30 

 

1.4 Documents 
Quantité saisie (en nombre de pièces) 

 2019 2020 2021 

Documents falsifiés 1 938 1 398 1 761 

dont passeports 292 142 201 

dont cartes d'identité  584 437 487 

dont autorisations de séjour 130 75 100 

dont permis de conduire 722 631 685 

dont autres (par ex. permis de circulation, visa) 210 113 288 

Documents utilisés abusivement  n. a. 189 240 
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1.5 Lois sur les armes, le matériel de guerre ainsi que le contrôle des biens et des 
mesures d'embargo 

 2019 2020 2021 

Nombre d'infractions  6 216 4 314 4 471 

dont à la loi sur les armes 6 110 4 206 4 416 

dont à la loi sur le matériel de guerre 28 27 9 

dont à la loi sur le contrôle des biens et aux 

mesures d'embargo 

78 81 46 

 

1.6 Médicaments et produits dopants  
Découvertes (nombre d'envois) 

 2019 2020 2021 

Médicaments et produits dopants 9 012 7 486 11 263 

dont envois de médicaments annoncés à Swissmedic 7 781 6 733 9 421 

 

Principaux «médicaments» saisis 

1. inducteurs de l'érection (77,3 %) 

2. autres médicaments sur ordonnance (17,2 %)  

3. somnifères et tranquillisants (5,5 %)  

 

Provenance des médicaments saisis 

Europe de l'Est 35 % 

Asie (sans l'Inde) 28 % 

Europe de l'Ouest 23 % 

Inde 12 % 

Autres 2 % 
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1.7 Sécurité dans le trafic routier  
Nombre d'infractions* 

 2019 2020 2021 

Conducteurs sanctionnés ou dénoncés 9 128 8 247 8 815 

dont dans le trafic lourd 2 140 1 813 1 936 

dont autres 6 988 6 434 6 879 

Conducteurs sanctionnés ou dénoncés de véhicules 

et de chargements non conformes 

27 337 23 379 16 836 

dont dans le trafic lourd 24 946 20 350 12 546 

dont autres 2 391 3 029 4 290 

* Camions présentant des lacunes en matière de sécurité, chauffeurs inaptes à la conduite, 

inobservation des temps de repos prescrits, etc. 

 
1.8 Protection des végétaux et des animaux, conservation des espèces 
Découvertes (envois annoncés à l'OSAV*)  

 2019 2020 2021 

Conservation des espèces (animaux et plantes) 879 779 699 

Protection des animaux 587 654 2 560 

 

L'OFDF a constaté 4451 envois de plantes, fruits, légumes, fleurs coupées, feuillages 

coupés ou semences interdits en provenance de pays tiers (hors de l'UE et de l'AELE).  

 

* Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: www.osav.admin.ch    

 

 

2 Sécurité pour l'économie  
2.1 Commerce extérieur suisse 
Vue d'ensemble du commerce extérieur (en milliards de francs) 

 2019 2020 2021 

Exportations 312,0 299,2 299,5 

Importations 276,1 273,0 273,8 

 

Balance commerciale – excédent d'exportations (en milliards de francs) 

 2019 2020 2021 

 35,9 25,7 52,2 

 
  

http://www.osav.admin.ch/
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Importations et exportations par continent (en milliards de francs) 

 Importations Exportations 

Europe 180,8 163,5 

UE 144,9 145,0 

Allemagne 57,0 50,5 

Italie 21,8 18,5 

France 17,7 17,4 

Asie 62,7 110,2 

Chine 18,1 30,2 

Japon 4,8 7,8 

Amérique du Nord 25,3 61,5 

États-Unis 22,1 57,6 

Amérique latine 10,1 6,3 

Afrique 14,7 3,5 

Océanie 1,6 2,5 

 

Les États membres de l'UE sont de loin les principaux acquéreurs de produits suisses. 

 
2.2 Libre-échange 
La Suisse a conclu 35 accords de libre-échange avec 46 pays. Grâce à ces accords, les 

importateurs ne paient pas de droits de douane à l'importation pour de nombreuses 

marchandises.  

Le 1er novembre 2021, un nouvel accord de libre-échange est entré en vigueur avec 

l'Indonésie. 

 

2.3 Trafic des marchandises de commerce 
L'OFDF a traité 50,7 millions de déclarations en douane en 2021. 

 

Déclarations en douane (nombre de taxations en millions) 

 2019 2020 2021 

Importation 25,0 35,9 36,1 

Exportation 6,9 6,6 6,9 

Transit 8,1 7,5 7,7 
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2.4 Poursuites et procédures pénales  
Produits sanctionnés (en kg) 

 2019 2020 2021 

Domaine de la contrebande de tabac  n. a. 18 017 20 720 

Domaine de la contrebande de viande  n. a. 136 562 152 780 
 

2.5 Produits agricoles 
Fausses déclarations ou contrebande 

 2019 2020 2021 

Cas concernant des marchandises de commerce 2 115 2 204 2 100 

Cas dans le trafic touristique  17 507 21 046 20 767 

 

2.6 Contrôle des métaux précieux 
Poinçonnement de bijoux et de montres (en millions de pièces)  

 2019 2020 2021 

Poinçon national (tête de saint-bernard) 2,75 1,84 2,57 
Poinçon commun reconnu sur le plan international 2,71 1,83 2,55 

 

L'OFDF a contesté la qualité d'ouvrages en métaux précieux dans 1804 cas. 

 
2.7 Piratage de produits  
Envois saisis  

 2019 2020 2021 

Nombre de cas concernant des marchandises de commerce 2 906 4 433 5 959 

Nombre de cas dans le trafic touristique 2 794 2 246 2 881 

 

Au total, 33 285 articles de marque contrefaits ont été retirés de la circulation, à savoir 

27 354 contrefaçons dans le trafic des marchandises de commerce et 5931 dans le trafic 

touristique. 

 

Marchandises de commerce 
Contrefaçons par groupe de marchandises (en %) 

Sacs, portemonnaies 55,8% 

Montres, bijoux, lunettes 20,8% 

Vêtements, écharpes, bonnets, ceintures 9,2% 

Chaussures 4,4% 

Médicaments et dispositifs médicaux 2,4% 

Autres  7,4% 
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Trafic touristique 
Contrefaçons par groupe de marchandises (en %) 

Sacs, portemonnaies 42,3% 

Montres, bijoux, lunettes 20,8% 

Vêtements, écharpes, bonnets, ceintures 31,3% 

Chaussures 3,6% 

Parfums, cosmétiques, lames de rasoir, brosses à dents 0,6% 

Autres 1,4% 

 

 

3 Sécurité pour l'État 
3.1 Recettes  
Recettes totales (en milliards de francs) 

 2019 2020 2021 

 23,0 21,8 23,5 

 

Avec 23,5 milliards de francs, l'OFDF génère près d'un tiers des recettes fédérales, de plus 

de 75 milliards de francs, assurant ainsi le bon fonctionnement de l'État. 

 

Principaux postes de recettes (en millions de francs) 

 2019 2020 2021 

Taxe sur la valeur ajoutée 10 917 10 166 11 326 

Impôt sur les huiles minérales 4 498 4 180 4 486 

Impôt sur le tabac 2 042 2 104 2 149 

Redevance sur le trafic des poids lourds 1 590 1 535 1 614 

Taxe sur le CO2 sur les combustibles 1 166 1 161 1 155 

Droits de douane à l'importation 1 143 1 187 1 277 

Autres recettes* 1 653 1 493 1 502 

* Impôt sur les véhicules automobiles, vignettes, impôt sur la bière, etc. 

 

3.2 Bière et boissons spiritueuses 
En 2021, la Suisse comptait 1278 brasseries et 100 334 producteurs de boissons 

spiritueuses.  

 

Production nationale du bière (en millions d'hectolitres) 

 2019 2020 2021 

 3,67 3,40 3,38 
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Un montant de 28 millions de francs d’impôt sur les spiritueux – la dîme de l'alcool – a été 

versé aux cantons pour la lutte contre les addictions.  

 

3.3 Tabac 
Ventes de cigarettes (territoire suisse, en millions de pièces) 

 2019 2020 2021 
 

8 950 9 306 9 132 

 

3.4 QuickZoll 
Grâce à l'application QuickZoll, les voyageurs peuvent déclarer de manière électronique, de 

partout et en toute autonomie, les marchandises achetées à l'étranger qui sont destinées à 

leur usage privé ou à être offertes en cadeau, et payer toutes les redevances dues. 

www.quickzoll.admin.ch 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de déclarations par des voyageurs 19 972 20 177 31 835 

Total du chiffre d'affaires en francs 1 672 957 1 744 538 2 901 507 

 

 

4 Personnel de l’OFDF 
4.1 Collaborateurs et collaboratrices 
Nombre moyen d’équivalents plein temps 

 2019 2020 2021 

Total 4 481 4 519 4 442 

 

Les femmes représentent 25,4 % de l'effectif de l'OFDF.  

 

Communautés linguistiques (en %) 

 2019 2020 2021 

Allemand 59,30 59,19 58,99 

Français 26,00 26,04 26,04 

Italien 14,00 14,11 14,33 

Romanche 0,70 0,66 0,64 

 
  

https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/infos-pour-particuliers/declarer-des-marchandises/importation-en-suisse/anmelden-per-app.html
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4.2 Engagements internationaux  
75 collaborateurs et collaboratrices se sont engagés à l'étranger en faveur de la sécurité et 

de la formation.  

 

 2019 2020 2021 

Frontex    

Total des détachements 34 36 65 

Total des jours d'affectation 1 

116 

1 415 2 341 

Airline Liaison Officers (ALO)    

Total des détachements 6 6 6 

Missions internationales et officiers de liaison/attachés    

Total des détachements 4 3 4 

 

4.3 Spécialiste en douane et sécurité des frontières 
72 aspirants et aspirantes ont commencé leur carrière à l’OFDF en 2021. La nouvelle 

formation leur permet d'effectuer des contrôles complets des marchandises, des personnes 

et des moyens de transport. www.bazg.admin.ch/formation 

 
4.4 Où trouver l’OFDF? 
Recherchez-vous d'autres informations? Vous les trouverez sur le site www.bazg.admin.ch. 

Le site web comptait quelque 4,7 millions de visites en 2021. 

 

Si vous souhaitez prendre contact avec nous, vous trouverez nos coordonnées ainsi que les 

heures d'ouverture sur www.infodouane.admin.ch. L'année dernière, la centrale de 

renseignement a répondu à 31 390 courriels et 150 688 appels téléphoniques. Elle a ainsi 

répondu à 596 appels par jour, d'une durée moyenne d'environ 3 minutes. Les 

renseignements sont fournis en allemand, en français, en italien et en anglais.  

 

Centrale de renseignement de la douane  

Tél.: +41 58 467 15 15  

 

Du lundi au vendredi 

de 8 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 
 

http://www.bazg.admin.ch/formation
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home.html
http://www.infodouane.admin.ch/


Faits et chiffres de l'OFDF en 2021 
 

10/10 

 
 

5 Une journée à la frontière suisse  
Environ 2 200 000 personnes, 1 100 000 voitures et 21 000 camions franchissent chaque 

jour la frontière suisse. Le bilan quotidien des collaborateurs et collaboratrices de l'OFDF est 

le suivant: 

• 64,4 millions de francs de recettes 

• 91 contrefaçons  

• 70 personnes recherchées ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt  

• 4 documents d'identité falsifiés 

• 12 armes prohibées 

• 2,6 kg de drogues 

• 51 personnes en séjour illégal 

• 30 envois contenant des médicaments interdits ou des produits dopants  

• 34 poids lourds présentant des défauts 

 

www.bazg.admin.ch/figures  

 

http://www.bazg.admin.ch/figures
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