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Mandat de travail Mathématiques: calculer avec la douane suisse

Les élèves traitent divers problèmes mathématiques ayant un rapport avec la douane
suisse et ses tâches. Ils examinent les chiffres relatifs aux marchandises importées en
Suisse en contrebande.

Lire, comprendre et résoudre les problèmes

Lire le texte relatif à la contrebande

Objectif

Les élèves combinent leurs connaissances douanières avec les tâches mathématiques. Ils
sont conscients des dommages économiques occasionnés par la contrebande.

Matériel

Feuilles avec l'énoncé des problèmes

Forme sociale

Travail individuel

Temps

Environ 30'

Informations supplémentaires

 On trouve des détails sur les différentes marchandises ainsi que sur les activités et les succès de
l'administration des douanes dans la brochure «Tâches de la douane suisse», qui peut être téléchargée
gratuitement à partir du site www.ezv.admin.ch.
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Tâche:
Lis le texte suivant, qui traite de la situation de la contrebande en Suisse et des
activités de l'Administration fédérale des douanes qui s'y rapportent.

Douane 2012: lutte contre la contrebande organisée
et la criminalité transfrontalière

L'année passée, la contrebande organisée, la criminalité transfrontalière et la migration illégale ont
une nouvelle fois mis l'Administration fédérale des douanes (AFD) à forte contribution. Certains
domaines ont été confrontés à des défis tout particuliers: le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a par
exemple appréhendé nettement plus de personnes en séjour irrégulier et saisi un nombre
nettement plus grand de documents falsifiés. Les recettes ont atteint 23,77 milliards de francs;
jamais encore la douane n'avait encaissé autant d'argent pour la caisse fédérale.

Cette année, la conférence de presse de l'Administration fédérale des douanes a été placée sous le
signe de la lutte contre la contrebande. Même si le nombre de cas de contrebande découverts dans
le trafic touristique est resté au niveau des années précédentes, Rudolf Dietrich, directeur général
des douanes, a tenu à préciser ceci: «Lorsque nous parlons de lutte contre la contrebande, nous
entendons par là la contrebande de grande envergure organisée professionnellement». En ce qui
concerne les denrées alimentaires, les cas de contrebande pris en compte dans la statistique annuelle
sont ceux qui portent sur des quantités supérieures à 100 kg. L'année passée, la section antifraude a
enquêté sur quelque 7200 cas de ce genre et a pu prouver l'importation frauduleuse de 1100 tonnes
de denrées alimentaires. Au palmarès des marchandises importées en contrebande, ce sont les fruits
et légumes qui occupent la première place. Dans le domaine de la contrebande de cigarettes, la
douane a enregistré une augmentation de 39 %. Il s'agissait dans la plupart des cas de particuliers
tentant d'importer frauduleusement des quantités relativement limitées.

Augmentation des interceptions d'armes, de documents falsifiés et de «mules»

Cependant, loin de se limiter aux denrées alimentaires et aux cigarettes, la contrebande concerne
aussi les armes, les drogues et les documents falsifiés. En 2012, les saisies opérées par le Corps des
gardes-frontière n'ont pas seulement augmenté dans le domaine des documents falsifiés ou
abusivement utilisés (1980 documents en 2012 contre 1682 en 2011), mais aussi dans celui des
armes interdites (1931 armes en 2012 contre 1308 en 2011). En ce qui concerne les stupéfiants, l'AFD
a saisi 34 kg d'héroïne (20 kg en 2011), 124 kg de cocaïne (132 kg) et 140 kg de haschisch et de
marihuana (410 kg). Fait inquiétant, le nombre de «mules» appréhendées par les collaborateurs de
l'AFD a fortement augmenté en 2012. Sur les 192 passeurs de drogue interceptés, 105 étaient des
«mules», ce qui représente une augmentation de quelque 40 %.
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Le nombre de personnes signalées qui ont été appréhendées par les gardes-frontière a également
augmenté; supérieur à 10 000 en 2011, ce nombre a dépassé 13 000 en 2012. Parmi ces personnes,
3849 étaient sous mandat d'arrêt et plus de 100 étaient recherchées en vue de leur extradition.

Les constatations de séjours illégaux ont doublé

Les constatations de séjours illégaux ont également augmenté; en fait, elles ont quasiment doublé.
L'année passée, le Cgfr a appréhendé 10 965 personnes qui séjournaient irrégulièrement dans notre
pays, partie intégrante de l'espace Schengen (2011: 5614). Le nombre de refus d'entrée et de remises
aux autorités étrangères a également augmenté, passant de 2363 en 2011 à 3296 en 2012.

Avec les 23,77 milliards de francs qu'elle a encaissés l'année passée, l'AFD a de plus enregistré un
nouveau record en matière de recettes. Cela correspond à plus d'un tiers des recettes totales de la
Confédération.

Source: communiqué de presse de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 5 février 2013
(www.ezv.admin.ch)
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Tâche:

Le texte que tu viens de lire comprend différents chiffres et indications de valeur.
Etablis un tableau comparant les données de 2012 et de 2011. Calcule dans chaque cas
l'évolution en %.

Interprète ensuite ces changements en compagnie de tes camarades. Peut-on tirer
quelque chose de ces chiffres?

Produit / marchandise 2011 2012 Différence en %

Denrées alimentaires
passées en contrebande

Documents falsifiés

Armes interdites

Héroïne et cocaïne

Personnes interceptées

Séjours illégaux

Refus d'entrée et remises
aux autorités étrangères

Recettes globales
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Solution:

Produit / marchandise 2011 2012 Différence en % (arrondie)

Denrées alimentaires
passées en contrebande

970 tonnes 1100 tonnes + 13 %

Documents falsifiés 1682 1980 + 17 %

Armes interdites 1308 1931 + 47 %

Héroïne et cocaïne 152 kg 158 kg + 4 %

Personnes interceptées 10 000 13 000 + 30 %

Séjours illégaux 5614 10 965 + 95 %

Refus d'entrée et remises
aux autorités étrangères

2363 3269 + 38 %

Recettes globales 23,470 milliards de francs 23,771 milliards de francs + 1 %


