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Résumé 

Les contrôles officiels sont effectués par les autorités cantonales compétentes. Ils servent à vérifier 

que la législation sur les denrées alimentaires est bien respectée et que les entreprises ont 

effectivement mis en place un autocontrôle efficace. Ces contrôles prévoient d’une part les analyses 

d’échantillons (contrôles des produits) et d’autre part l’inspection des entreprises (contrôles des 

processus).  

Les résultats globaux des contrôles officiels en 2015 ont permis de mettre en évidence les points 

suivants : 

• La proportion totale d’entreprises obtenant une évaluation bonne ou très bonne va de 

81 % à 91 % suivant les domaines de contrôle. La situation est donc satisfaisante. 

• Le nombre de sanctions prononcées par rapport aux nombre d’inspections réalisées (1.0 

%) est sensiblement le même que l’année précédente (1.2 %). 

• Les analyses de mycotoxines (387 échantillons) ont révélé cinq (1 %) échantillons non 

conformes. 

• Les analyses de résidus de pesticides (2353 échantillons) ont révélé 200 (8,5 %) 

échantillons non conformes.  

1 Introduction – contrôles officiels des denrées alimentaires et objets 
usuels 

Les contrôles officiels doivent être effectués régulièrement et selon une fréquence appropriée basée 

sur le risque. Ils sont exécutés en principe sans préavis. La Confédération est responsable du contrôle 

des denrées alimentaires et des objets usuels à la frontière et les cantons, des contrôles officiels à 

l’intérieur du pays. Le présent rapport résume les résultats des contrôles officiels des entreprises de 

denrées alimentaires ou d’objets usuels (contrôle des procédés) et les résultats de l’analyse des 

échantillons officiels (contrôle des produits). Un rapport consacré au contrôle des denrées 

alimentaires et des objets usuels à la frontière est publié séparément1. Les contrôles décrits dans ce 

rapport concernent tous les produits et toutes les catégories d’établissements devant s’annoncer aux 

autorités, sauf l’eau potable et les distributeurs d’eau potable car ces sujets sont traités séparément2.  

2 Contrôle des procédés 

En 2015, 53 925 inspections ont été réalisées par les autorités d’exécution de la Suisse et du 

Liechtenstein. Les inspections décrites dans ce rapport concernent toutes les catégories d’entreprises 

devant s’annoncer aux autorités, sauf les distributeurs d’eau potable pour les raisons mentionnées ci-

dessus. Les entreprises sont contrôlées selon une fréquence déterminée en fonction des risques. La 

figure 1 donne un aperçu du nombre de contrôles effectués pour les entreprises, regroupées en 

quatre catégories générales. Il ressort de cette figure que la plupart des contrôles concernent les 

entreprises de restauration et de distribution de mets.  

                                                      
1 https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-

hygiene/bericht-grenzkontrollen-lebensmitteln-gebrauchsgegenstaenden-
2014.pdf.download.pdf/Rapport_sur_les_contr%C3%B4les_%C3%A0_la_fronti%C3%A8re_en_2014_F_Bericht.pdf 

2 https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-
ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/umsetzung-des-protokolls-wasser-und-gesundheit-
schweiz.pdf.download.pdf/mise-en-oeuvre-du-protocole-eau-et-sante-en-suisse.pdf 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-hygiene/bericht-grenzkontrollen-lebensmitteln-gebrauchsgegenstaenden-2014.pdf.download.pdf/Rapport_sur_les_contr%C3%B4les_%C3%A0_la_fronti%C3%A8re_en_2014_F_Bericht.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-hygiene/bericht-grenzkontrollen-lebensmitteln-gebrauchsgegenstaenden-2014.pdf.download.pdf/Rapport_sur_les_contr%C3%B4les_%C3%A0_la_fronti%C3%A8re_en_2014_F_Bericht.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/krankheitserreger-und-hygiene/bericht-grenzkontrollen-lebensmitteln-gebrauchsgegenstaenden-2014.pdf.download.pdf/Rapport_sur_les_contr%C3%B4les_%C3%A0_la_fronti%C3%A8re_en_2014_F_Bericht.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/umsetzung-des-protokolls-wasser-und-gesundheit-schweiz.pdf.download.pdf/mise-en-oeuvre-du-protocole-eau-et-sante-en-suisse.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/umsetzung-des-protokolls-wasser-und-gesundheit-schweiz.pdf.download.pdf/mise-en-oeuvre-du-protocole-eau-et-sante-en-suisse.pdf
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/umsetzung-des-protokolls-wasser-und-gesundheit-schweiz.pdf.download.pdf/mise-en-oeuvre-du-protocole-eau-et-sante-en-suisse.pdf


 4/17 

 
313.8/2016/00090 \ COO.2101.102.6.408287 \ 206.02.02.04 

 

Figure 1 Répartition des entreprises du secteur alimentaire et intensité des contrôles 

2.1 Résultats sur l’ensemble des entreprises 

Les entreprises de denrées alimentaires et d’objets usuels sont inspectées régulièrement par les 

autorités cantonales d’exécution. Lors de ces inspections, le niveau de conformité par rapport à 

l’ensemble des exigences légales est établi pour chaque entreprise au moyen d’un concept 

d’évaluation harmonisé pour l’ensemble de la Suisse.   

2.1.1 Résultats sur la conformité des entreprises, par domaine de contrôle 

Le concept pour l’évaluation des entreprises livre des évaluations distinctes de la conformité pour 

chaque domaine de contrôle, tel que « concept d’autocontrôle », « denrées alimentaires », voir la 

figure 2. Sur l’ensemble des entreprises, une évaluation bonne ou très bonne a été attribuée à 85 % 

des entreprises pour le domaine « autocontrôle », 88 % pour le domaine « denrées alimentaires », 

81 % pour le domaine « processus et activités », 91 % pour le domaine « construction, équipements, 

appareils » et 87 % pour le domaine » historique, management et tromperie ». Il ressort de ces 

données que le domaine « processus et activités » est le domaine où la conformité globale est la plus 

faible. 
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Figure 2 Résultats globaux de la conformité, en pourcentage des entreprises contrôlées en 2015, et 

évaluées selon le concept de 2014 de l’association des chimistes cantonaux de Suisse, données de 

23 cantons et du Liechtenstein 

 

2.1.2 Résultats sur le type de manquements observés dans les différentes catégories 

d’entreprises 

La répartition des types de manquements observés dans les différentes catégories d’entreprises est 

représentée dans la figure 3. Pour des raisons de représentativité, seules les catégories comptant 

plus de cinquante entreprises contrôlées sont mentionnées. 

 



 6/17 

 
313.8/2016/00090 \ COO.2101.102.6.408287 \ 206.02.02.04 

 
Figure 3 Répartition des manquements par catégorie d’entreprises 

 

2.1.3 Résultats sur le type de mesures et de sanctions prises dans les entreprises 

Lorsque des contestations sont prononcées, des mesures sont ordonnées afin de rétablir la 

conformité. Comme le montre le tableau 1 sur la base des données de 2011 à 2015, la mesure la plus 

souvent ordonnée est l’élimination des défauts, suivie par élimination des marchandises contestées. 

La fermeture d’entreprise (en principe temporaire) est une mesure rarement ordonnée.  

 
Lorsque les non-conformités dépassent une certaine gravité ou lorsqu’il y a une répétition de ces non-

conformités, il est nécessaire d’infliger des contraventions ou des sanctions pénales (tableau 2).  

Tableau 1 Mesures prises et comparaison avec la moyenne des années précédentes 

mesures 2011-2014 2015 

utilisation des marchandises contestées, avec ou 
sans charge 0,7 % 0,6 % 

élimination des marchandises contestées 5,0 % 6,9 % 

confiscation des marchandises contestées 1,1 % 0,8 % 

mise sous séquestre des marchandises contestées 0,2 % 0,4 % 

élucidation de la cause des non-conformités 2,7 % 3,2 % 

élimination des défauts 82,3 % 84,9 % 

interdiction de procédés de fabrication, de l’utilisation 
de locaux, d’installations, de véhicules 1,5 % 0,9 % 

fermeture immédiate de l’entreprise 0,1 % 0,1 % 

autres 3,1 % 2,2 % 
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Tableau 2 Sanctions prononcées et comparaison avec l’année précédente 

  
nombre 
d’inspections 

nombre de 
sanctions pour 
contraventions 
et délits 

nombre 
d’inspections 

nombre de 
sanctions pour 
contraventions 
et délits 

Entreprises industrielles de fabrication ou 
transformation 

2015 2014 

Fabrication, transformation de matières premières 
animales 348 5 330 11 

Fabrication, transformation de matières premières 
végétales 282 0 246 0 

Industries des boissons 99 2 134 3 

Production d’objets usuels 31 0 35 0 

Autres industries alimentaires 88 1 99 2 

Entreprises artisanales, avec ou sans vente   
 

    

Boucheries, poissonneries 1215 24 1717 34 

Laiteries, fromageries 1324 12 1201 4 

Boulangeries, confiseries 1948 33 1799 39 

Production de boissons 467 1 554 7 

Production et vente à la ferme 1730 1 2498 1 

Autres entreprises artisanales 284 1 363 2 

Commerce (sans fabrication ou transformation)   
 

    

Commerces en gros (import, export, stockage, 
transport) 977 18 1630 30 

Supermarchés 2985 23 2782 26 

Commerces de détail, marchés, drogueries 6072 71 6761 83 

Vente par correspondance 161 4 261 4 

Commerces d’objets usuels 332 1 242 3 

Autres commerces 438 3 510 6 

Entreprises de restauration et distribution de 
mets   

 
    

Restauration collective 27 488 594 25 541 621 

Catering, party-services 2830 49 2467 61 

Hôpitaux, homes 4467 11 4129 3 

Restauration de l’armée 34 0 45 0 

Autres entreprises de restauration 325 0 392 1 

Total 53925 854 53736 941 

 

 

3 Contrôle des produits 

3.1 Analyse des échantillons officiels de denrées alimentaires  

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a reçu en 2015 les résultats 
d’analyse de 44 502 échantillons officiels de denrées alimentaires, pour lesquels en tout 
8695 contestations ont été prononcées et de 3664 échantillons d’objets usuels, pour lesquels 
576 contestations ont été prononcées. Ces chiffres sont tout à fait comparables à ceux de l’année 
précédente qui montraient 8007 contestations pour 42914 échantillons de denrées alimentaires et 643 
contestations pour 2630 objets usuels.  

3.1.1 Répartition des échantillons officiels de denrées alimentaires 

La figure 4 renseigne sur la répartition des échantillons prélevés. Le présent rapport traite des 
résultats des denrées alimentaires et des objets usuels. L’évaluation des résultats pour l’eau potable 
fait l’objet d’un traitement séparé.  
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Figure 4 Nombre d’échantillons prélevés par catégorie de produits 

 

 

 

 

Figure 5 Taux de contestation des différentes catégories de denrées  
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La figure 5 indique quels ont été les taux de contestation observés pour les principales catégories de 

produits. Le nombre total d’échantillons prélevés par catégorie est indiqué entre parenthèses. Ces 

taux dépendent fortement des types de produits et du motif de prélèvement. Les prélèvements 

effectués sur la base de soupçons ont par exemple de plus hauts taux de contestation que ceux 

effectués sur une base aléatoire. Dans certains cas, les produits sont testés sur place avec une 

méthode rapide. Seuls les échantillons positifs selon cette méthode rapide sont envoyés au 

laboratoire, ce qui génère des taux de contestation élevés. C’est le cas par exemple pour les graisses 

comestibles. Il est à remarquer qu’un taux de contestation élevé indique un problème de conformité 

mais n’est pas forcément synonyme d’un risque plus élevé pour la santé. En effet, un nombre 

important de contestations peut toucher des questions d’étiquetage et de déclaration sans lien avec la 

sécurité alimentaire. Voir à ce sujet les motifs de contestation pour les différentes catégories de 

produits se trouvant dans la figure 6.  
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Figure 6 Motifs de contestation des principales catégories des denrées 

 
Les catégories « composition », « microbiologie » et « contaminants » sont celles qui sont le plus 

directement liées à la sécurité. Suivant les catégories, on constate des motifs de contestation très 

différents.  

3.2 Analyse des échantillons officiels d’objets usuels 

Les nombres d’échantillons et de contestation par catégorie de produits sont présentés dans la 

figure 7. Seules les catégories avec plus de trente échantillons analysés sont représentées.  



 11/17 

 
313.8/2016/00090 \ COO.2101.102.6.408287 \ 206.02.02.04 

 

Figure 7 Nombre d’échantillons et de contestation des principales catégories d’objets usuels 
 

Les hauts chiffres de contestation observés dans certains cas résultent souvent des prélèvements 

effectués en fonction des risques et ne reflètent pas forcément la situation réelle sur le marché. Les 

contestations des objets usuels, de manière similaire à celles sur les denrées alimentaires, doivent 

être interprétées à la lumière des motifs de contestation (figure 8).   
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Figure 8 Motifs de contestation pour les objets usuels 

 

3.3 Analyse des mycotoxines dans les denrées alimentaires 

Les mycotoxines sont des substances toxiques produites sur ou dans les denrées alimentaires du fait 

de la présence de champignons du type moisissures. En 2015, les cantons ont communiqué à l’OSAV 

les résultats détaillés de 387 échantillons officiels ayant fait l’objet d’une recherche des mycotoxines. 

Cela correspond à 1709 résultats analytiques car plusieurs paramètres sont mesurés sur chaque 

échantillon.   

3.3.1 Résultats et conclusions 

Sur tous les échantillons, la plupart (262, 68 %) ne contenaient pas les substances recherchées à un 

niveau mesurable. Le restant (120, 31%) résultats contenaient des mycotoxines à des concentrations 

mesurables, mais conformes. Seuls 5 échantillons (1 %) contenaient une mycotoxine à un niveau 

dépassant, même après soustraction de l’incertitude mesure, la valeur limite admissible fixée dans 

l’annexe 5 de l’OSEC3 (figure 9).   

 

                                                      
3 Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, RS 817.021.23 
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Figure 9 Conformité des échantillons analysés pour les mycotoxines 

 

Tableau 3 Echantillons non conformes pour les mycotoxines 

produit  origine Substance  
résultats en 

µg/kg (valeur 
limite admissible) 

Mesures prises 

blé Suisse déoxynivalenol 2001 (1250) 

Les processus et la manutention des 
marchandises dans l’établissement 
concerné ont été vérifiés. 

piment 
moulu  

n.d. aflatoxine B1 11 (5) 

En raison du dépassement constaté de la 
valeur limite, le lot duquel provenait cette 
marchandise doit être considéré comme 
n’étant pas sûr pour les consommateurs et 
a été contesté.  

curry Inde aflatoxine B1 20 (5) 

En raison du dépassement constaté de la 
valeur limite, le lot duquel provenait cette 
marchandise doit être considéré comme 
n’étant pas sûr pour les consommateurs et 
a été contesté.  

jus de 
pomme et 
mangue 

Allemagne 
Patuline 

 
81 (50) 

En raison du dépassement constaté de la 
valeur limite, le lot duquel provenait cette 
marchandise doit être considéré comme 
n’étant pas sûr pour les consommateurs et 
a été contesté.  

figues 
séchées 

Espagne 
ochratoxine A 

 
53 (20) 

En raison du dépassement constaté de la 
valeur limite, le lot duquel provenait cette 
marchandise doit être considéré comme 
n’étant pas sûr pour les consommateurs et 
a été contesté.  

n.d. non disponible 

  

262

120

5

échantillons ne contenant
pas de mycotoxines
quantifiables

échantillons contenant de
mycotoxines quantifiables en
dessous de la valeur limite

échantillons contenant des
mycotoxines dépassant la
valeur limite
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3.4 Analyse des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires 

Les analyses en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et 

animale sont transmises à l’OSAV par les autorités d’exécution. Sur cette base, l’OSAV réalise une 

évaluation au niveau national.  

3.4.1 Données à disposition 

Pour 2015, les données détaillées des analyses de pesticides de six laboratoires officiels ont été 

transmises. Cela représente 2353 échantillons et en tout 67 816 résultats analytiques, chaque 

échantillon faisant l’objet de la recherche de plusieurs dizaines de substances actives.  

3.4.1.1 Origine géographique des échantillons analysés 

Une proportion importante des échantillons sont des produits d’origine suisse. Les autres origines les 

plus fréquentes sont, pour la zone européenne, l’Italie et l’Espagne et pour les pays d’Asie, la 

Thaïlande et le Vietnam (figure 10). Cette situation reflète le fait que des campagnes spécifiques de 

prélèvement sont menées à la frontière sur les produits importés de pays tiers.  

 

Figure 10 Origine géographique des échantillons analysés 

 

3.4.2 Résultats  

Sur les 2353 échantillons mesurés en 2015, la plupart (1723, 73,2 %) contenaient des résidus 

mesurables mais conformes avec la législation et 430 (18,3 %) échantillons ne contenaient aucun 

résidu mesurable. Le nombre total d’échantillons non conformes s’élève à 200, soit environ 8,5 % de 

l’ensemble des échantillons testés (figure 11). Par comparaison, en 2014 sur 1835 échantillons 

mesurés, 375 (20,0%) échantillons ne contenaient aucun pesticide mesurable, 1273 (69.4%) 

contenaient des résidus compatibles avec les valeurs maximales et le nombre total d’échantillons non 

conformes s’élevait à 187 (10%).  
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Figure 11 Conformité des échantillons de pesticides 

Les non-conformités peuvent être soit le dépassement d’une ou plusieurs valeurs maximales ou 

l’utilisation des substances non autorisées. En comparaison, le taux de non-conformité s’élevait à 

10 % en 2014.  

3.4.2.1 Origines, matrices et substances les plus contestées  

Les origines géographiques avec les plus hauts taux de contestation sont les pays d’Asie (figure 12). 

Seuls les produits avec au moins dix échantillons analysés sont représentés dans ce graphique.  

 

Figure 12 Taux de contestation (en %) selon les origines géographiques (entre parenthèses : nombre 

total d’échantillons) 

 

430

1723

200

ne contient pas de
résidus

contient des résidus ne
dépassant  pas les
valeurs maximales

contient des résidus
dépassant une ou des
valeur(s) maximale(s)
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Sur 1060 échantillons de produits d’origine suisse, 22 (2 %) ont été évalués comme non conformes. 

Ces échantillons étaient constitués essentiellement de poires (7 cas), de cerises (6 cas) et de baies 

(4 cas).  

Au niveau des substances actives le plus fréquemment contestées (figure 13), le carbofurane 

(insecticide), le chlopyrifos (insecticide), le dinetofurane (insecticide néonicotinoide), le profenofos 

(insecticide) et l’acéphate (insecticide) sont au premier rang. Il est à remarquer que le chlopyrifos 

faisait déjà partie des substances les plus souvent identifiées en 2014. Les résultats de 2015 mettent 

en évidence le carbofurane. Cette substance est fréquemment identifiée dans les échantillons en 

provenance des pays d’Asie tels que le Vietnam et la Thaïlande. Sur les quinze annonces effectuées 

par la Suisse dans le système rapide d’alerte de l’Union européenne en raison de résidus de 

pesticides, 8 (53 %) impliquaient le carbofurane.  

 

 

Figure 13 Pesticides le plus fréquemment contestés 

 
En ce qui concerne les marchandises contestées (figure 14), les légumes et les fines herbes arrivent 

en tête. La désignation « légumes, autres » désigne essentiellement des légumes exotiques 

provenant de l’importation.  
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Figure 14 Marchandises les plus contestées 
 

3.4.2.2 Produits issus de l’agriculture biologique 

Sur l’ensemble des échantillons analysés, 215 concernaient des produits issus de l’agriculture 

biologique. Le 94 % de ces échantillons s’est avéré conforme. Le nombre d’échantillons non 

conformes s’élevait à 13 (6 %) dont 1 échantillon de poires séchées d’origine suisse. Le reste des 

échantillons provenait de l’UE ou de pays tiers. 

3.4.2.3 Mesures prises et conclusions 

Lorsque des produits sont contestés, les autorités d’exécution de la loi dans le canton ont pris des 
mesures et ont dénoncé lorsque c’était nécessaire les importateurs ou les producteurs, afin qu’ils 
assument mieux leurs responsabilités. 
 
Dans certains cas, les analyses réalisées en Suisse ont été annoncées dans le système d’alerte 

rapide pour les aliments et les aliments pour animaux (RASFF). C’est notamment le cas lorsque la 

marchandise est considérée comme dangereuse pour la santé et qu’elle peut avoir été distribuée 

dans un des autres pays participant au RASFF.  


