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Bilan 2017 de l'administration des douanes: 
migration en baisse et recettes en légère 
augmentation En 2017, la situation migratoire en Suisse s'est apaisée par rapport à l'année précédente. En 2016, l'Administration fédérale des douanes (AFD) avait découvert un total de 48 838 personnes en séjour illégal; l'année dernière, 27 300 personnes. Les recettes de l'AFD ont légèrement augmenté pour atteindre 22,5 milliards de francs. La taxe sur la valeur ajoutée en constitue la part principale. L'AFD encaisse chaque année environ un tiers des recettes de la Confédération. Les 22,482 milliards de francs (21,958 milliards de francs en 2016) proviennent principalement de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les huiles minérales, de l'impôt sur le tabac, de la redevance sur le trafic des poids lourds, des droits de douane à l'importation et de l'impôt sur la bière. Avec 10,513 milliards de francs (10,134 milliards de francs en 2016), la taxe sur la valeur ajouté représente quasiment la moitié de ces recettes. L'AFD perçoit l'impôt sur les importations, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises qui sont importées en Suisse. Nettement moins de migrants que l'année précédente Les 48 838 cas de séjour illégal découverts par le Corps des gardes-frontière (Cgfr) ont fait de 2016 une année record pour l'AFD dans le domaine de la migration. En raison des divers développements dans la zone méditerranéenne, nettement moins de migrants ont choisi la route de la Méditerranée en 2017, ce qui s'est notamment répercuté sur les arrivées au Tessin et en Valais. Le nombre des séjours illégaux est ainsi redescendu à 27 300. Sur ce nombre, 17 526 personnes ont été remises aux autorités étrangères (26 267 en 2016). Malgré ce recul, les chiffres restent relativement élevés, et le Cgfr est toujours fortement mis à contribution à la frontière sud de la Suisse en raison de la situation migratoire. Presque 26 000 personnes signalées ont été interpellées En 2017, le Cgfr a interpellé au total 25 777 personnes signalées (22 104 en 2016), dont 9295 étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt. En outre, les gardes-frontière ont mis en sûreté 1958 documents falsifiés et 4263 armes interdites. Dans le trafic lourd, la douane est 
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intervenue dans 32 967 cas où elle a constaté des camions ne répondant pas aux normes de sécurité, des chauffeurs étant inaptes à la conduite ou des infractions aux temps de repos prescrits. Plus de 38 millions de déclarations en douane En 2017, 38,1 millions de déclarations en douane au total ont été établies dans le trafic des marchandises de commerce (36,2 millions en 2016), ce qui a permis de percevoir des droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres redevances. Dans le cadre de son activité de contrôle, l'AFD exécute plus de 100 actes législatifs autres que douaniers. En font notamment partie des dispositions relatives à la conservation des espèces, aux médicaments illégaux, aux produits de dopage ou à la protection des biens culturels. Intégration de la Régie fédérale des alcools à l'AFD en 2018 La loi fédérale sur l'alcool partiellement révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. C'est à cette date que la Régie fédérale des alcools (RFA), créée en 1887, a été intégrée à l'AFD. Les tâches de la RFA sont exécutées depuis lors par la division Alcool et tabac de l'AFD. La perception de l'impôt sur les boissons spiritueuses fait notamment partie de ces tâches. Dans ce domaine, les recettes 2017 ont atteint les 282 millions de francs (276 millions de francs en 2016). Le programme de transformation DaziT est lancé C'est le 1er janvier 2018 également que le programme DaziT a été lancé. Le programme de transformation vise à moderniser et numériser l'ensemble de l'AFD d'ici à 2026. Le projet «Refonte de la gestion du trafic des marchandises» est traité en priorité. Il porte sur la numérisation intégrale des processus applicables à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. La population, l'économie et l'État bénéficieront de premiers avantages concrets dès 2018.  Renseignements:  David Marquis, suppléant du responsable de la communication  n° tél. 058 462 67 43; medien@ezv.admin.ch           
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Statistiques 2017 
de l'Administration fédérale des douanes (AFD) Recettes  2017 2016 Total des recettes de l'AFD (en millions de francs) 22 482 21 958 dont taxe sur la valeur ajoutée 10 513 10 134 dont impôt sur les huiles minérales 4595 4688 dont impôt sur le tabac 2139 2131 dont redevance sur le trafic des poids lourds 1627 1454 dont droits de douane à l'importation 1103 1134 dont impôt sur la bière 113 131    Impôt sur les boissons spiritueuses (perçu par la RFA1) 282 276    
                                            1 RFA; Régie fédérale des alcools; la RFA a été intégrée à l'AFD le 1.1.2018.   
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Sécurité  2017 2016 Tourisme criminel   Biens soupçonnés de provenir d'actes délictueux 436 496 Objets soupçonnés de servir à commettre des actes délictueux 345 352    Recherche de personnes et d'objets   Personnes signalées 25 777 22 104 dont personnes sous le coup d'une interdiction d'entrée ou d'un refus d'entrée 2395 3863 dont personnes signalées sous mandat d'arrêt 9295 7381 Objets signalés 3322 2466 Véhicules signalés (y compris plaques de contrôle) 2710 2534    Documents falsifiés (nombre)   Documents falsifiés 1958 3222 Documents détenus illégalement 406 403    Armes (nombre)   Armes interdites 4263 4143 dont armes à feu 64 92    Stupéfiants   Haschisch / marihuana (en kg) 1626 455 Héroïne (en kg) 32 62 Cocaïne (en kg) 118 103 Khat (en kg) 4658 674   
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Amphétamines (en kg) 8 60 Pilules contenant diverses substances psychoactives comme le LSD, l'ecstasy, etc. (nombre) 36 339 63 070 Drogues sur mesure (en kg) 24 33 GBL (en litres) 5,3 45 Argent vraisemblablement issu du trafic de drogue (en millions de francs) 3,1 3,1 Nombre de véhicules équipés de cachettes aménagées  (contamination par des stupéfiants) 50 28    Sécurité dans le trafic lourd   Nombre d'interventions pour des camions qui ne répondaient pas aux normes de sécurité, pour des chauffeurs qui étaient inaptes à la conduite ou n'avaient pas respecté les temps de repos prescrits 32 967 30 551 
 Chiffres du Corps des gardes-frontière relatifs à la migration  2017 2016 Cas de séjour illégal 27 300 48 838 Nombre de remises aux autorités étrangères 17 526 26 267 Soupçon d'activité de passeur 344 303  Engagements internationaux  2017 2016 FRONTEX   Total des détachements 40 55 Total des jours d'affectation 1258 1637    Airline Liaison Officers (ALO) Total des détachements Total des jours d'affectation 

 5 1656 
 3 1145 
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 Missions internationales de la douane Total des détachements Total des jours d'affectation 
 10 1790 

 30 1451  Économie  2017 2016 Commerce extérieur (en milliards de francs)   Importations  264,4 266,1 Exportations 295,0 298,4    Déclarations en douane dans le trafic des marchandises de commerce   Nombre de déclarations en douane (importation, exportation, transit) 38 108 378 36 234 206    Piratage de produits2   Envois de contrefaçons d'articles de marque 3291 5907 Contrefaçons d'articles de marque saisies 12 694 22 278    Contrebande dans le trafic touristique   Nombre de cas dans le trafic touristique 28 876 33 523    
                                            2 À partir de 2017, les chiffres concernant le piratage de produits comprennent aussi ceux du contrôle des métaux précieux. Le chiffre 2016 a donc été corrigé rétroactivement (auparavant 4647 envois et 13 604 contrefaçons d'articles de marque). 
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Santé  2017 2016 Médicaments   Nombre d'envois annoncés à Swissmedic 1060 1028 Principaux médicaments saisis en 2017 Inducteurs de l'érection Somnifères et calmants Produits amincissants Médicaments importants sur le plan médical soumis à ordonnance Autres 
59,0 % 12,5 % 2,5 % 16,0 % 10,0 % Provenance des médicaments saisis en 2017 Inde Asie (sans l'Inde) Europe de l'Ouest Europe de l'Est Autres 
44,5 % 18,5 % 19,5 % 13,0 % 4,5 %    Nombre d'envois annoncés à Antidoping Suisse 413 419  Autres  2017 2016 Conservation des espèces   Nombre d'annonces à l'OSAV3 de lots d'animaux et de plantes soumis à la convention de Washington sur la conservation des espèces 503 553 dont animaux et produits animaux 289 363 dont plantes et produits végétaux 214 190    Protection des biens culturels   Nombre d'envois annoncés à l'OFC 4 29 79   

                                            3 OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 4 OFC: Office fédéral de la culture 


