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Le présent rapport annuel est établi par l’Organisme intercantonal de certification (OIC) 
conformément aux Art. 3.2 de l’Accord intercantonal d’exécution coordonnée du cont rôle 
des vignerons encaveurs de Suisse romande  (ci-après, l’Accord intercantonal) et 4.6 du 
Contrat de prestation entre les chimistes cantonaux  concernés et l’OIC  (ci-après, le 
Contrat de prestation). 
Il couvre les activités de l’année 2013. 
 
1. Le système de contrôle du commerce des vins pour  les vignerons-encaveurs 

 
1.1 Champ d’application et compétences 

L’Accord intercantonal a été signé en mai 2003 par les cantons suivants : Genève, Jura, 
Neuchâtel, Valais et Vaud, auxquels se sont joints les cantons de Fribourg (2004) et Berne 
(2005). 
Sont assujettis les vignerons-encaveurs des Cantons signataires de l‘Accord intercantonal 
(accepté par l‘OFAG en tant que système de contrôle équivalent à celui du Contrôle Suisse 
du Commerce des Vins, CSCV), conformément aux dispositions de l‘art.36, al. 2 de 
l‘Ordonnance sur le Vin (RS 916.140).  
L’OIC, fondé en 1998 par les cantons de Suisse romande, de Berne et du Tessin, est actif 
depuis cette date dans le contrôle et la certification des AOC-IGP ; ses activités se sont 
depuis élargies dans le contrôle et la certification de marques collectives ou de garantie pour 
les produits agro-alimentaires. L’OIC est accrédité par le Service d’accréditation Suisse (SAS) 
aux normes ISO 17’065 et ISO 17'020. 
 

1.2 Tarification 

Selon l’Accord intercantonal et le Contrat de prestation, l’OIC facture un émolument après 
réalisation du contrôle. Cet émolument est calculé sur la base du volume d’encavage, 
montant variable qui s’ajoute à un montant fixe pour chaque contrôle ; il est facturé aux 
assujettis, à l’exception du canton de Genève où l’État prend en charge l’ensemble des 
émoluments relatifs aux assujettis. L’encaveur assujetti paie le contrôle effectué à raison de 1 
ct par litre de vin encavé du dernier millésime ainsi qu’un montant de base de Fr. 100.-. Le 
montant de contrôle est plafonné à Fr. 800.-. 
 

1.3 Accréditation du système de contrôle du commerc e des vins pour les vignerons-
encaveurs 

L’accréditation depuis 2007 à la norme ISO 17'020 implique l’existence d'un système qualité 
efficace et entretenu, de méthodes et procédures d'inspection ainsi que d'une gestion 
maîtrisée des contrôles. 
Un audit du Service d’Accréditation Suisse (SAS) a eu lieu en juin 2013 sur le terrain suivi en 
novembre par un audit dans ses bureaux en vue du renouvellement de son accréditation pour 
la norme ISO 17'020. 
  



  

CVE-Rapport annuel 2013 Page 4 sur 8 

2. Bilan 2013 
 
2.1 Volume de contrôles effectués  

Selon l’ordonnance sur le vin (art. 35 al. 2), la fréquence de contrôle est de 4 ans au 
maximum.  
Des contrôles inopinés ont été introduits en 2009 dans le but de vérifier la remise en 
conformité de certaines caves où des irrégularités majeures ont été relevées. L’OIC prend 
contact avec les chimistes cantonaux dans le but de déterminer les contrôles inopinés à 
effectuer. Suite à cette sollicitation, 2 cantons ont demandé d’effectuer des contrôles inopinés.  
 
Un nombre important de producteurs vinifiant leur propre récolte n’est pas soumis au contrôle, 
dans la mesure où ce vin n’est pas commercialisé. La limite de 500 litres par an et par famille 
est généralement retenue par les laboratoires cantonaux pour pouvoir considérer que la 
production n’est pas commercialisée, sous forme financière ou non. Enfin, un certain nombre 
de producteurs ont cessé leur activité, et quelques assujettis ont regroupé leurs numéros 
d’encaveur en constituant une seule entité de production.  
 

Situation au 31 décembre 2013 
 

BE FR GE JU NE VD VS Total

Jusqu’à 10’000 41 5 39 1 20 227 227 560

Plus de 10’000 28 10 72 1 20 302 179 612

TOTAL 69 15 111 2 40 529 406 1172

Jusqu’à 10’000 19 1 9 1 7 41 66 144

Plus de 10’000 8 6 20 1 10 165 71 281

Total des contrôles effectués 
en 2013

27 7 29 2 17 206 137 425

Pourcentage d’assujettis 
contrôlés en 2013

39% 47% 26% 100% 43% 39% 34% 36%

Total des contrôles réalisés 
en 2003-13

255 45 389 7 160 1'992 1'509 4'357

Contrôles effectués en 20131

Nombre moyen de contrôles 
par assujetti depuis 2003

3.7 3.0 3.5 4.0 3.8 3.7 3.73.5

 
1 Les contrôles qui ont permis de constater qu’il n’y avait pas ou plus d’encavage n’apparaissent pas dans ce 
tableau. Cette remarque est également valable pour les contrôles ayant donné lieu à une décision de non 
assujettissement. 
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Evolution du nombre d’assujettis depuis 2004  

 
Depuis la mise en place du système, on observe une certaine fluctuation. La diminution 
observée en 2012 s’est poursuivie en 2013 et atteint presque 5%. En 2013, le nombre 
d’assujettis se monte à 1'172. 
 
Répartition des assujettis 

 
 
 

Le graphique ci-dessus montre la répartition des assujettis par canton et par capacité 
d’encavage. Les cantons de BE et VS comportent une proportion plus importante de petits 
encaveurs. A l’inverse, certains cantons comme GE et VD sont caractérisés par une plus 
grande proportion de caves de plus de 10'000 litres. Globalement, les deux classes 
d’assujettis sont représentées à parts presque égales. 
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Nombre de contrôles effectués par année depuis 2004  
 
 

 
 
Le graphique ci-dessus montre les variations du nombre d’entreprises contrôlées depuis la 
mise en place du système.  

 

 

Contrôles initiaux  

 

Le graphique ci-dessus représente le pourcentage de contrôles initiaux réalisés chaque 
année depuis 2004. Lors des deux premières années de mise en place du système, la totalité 
des contrôles étaient des contrôles initiaux. Cette proportion diminue ensuite régulièrement 
jusqu’en 2009. A partir de 2010, les contrôles initiaux correspondent aux vignerons-encaveurs 
nouvellement inscrits.  
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2.2 Résultat des contrôles  

En 2013, 31 rapports de contrôle avec irrégularités ont été transmis aux chimistes cantonaux, 
dont 22 concernant des irrégularités mineures et 9 des irrégularités majeures.  

 
Répartition du nombre d’irrégularités mineures 2013  par type  
 
Les irrégularités mineures sont principalement liées à des problèmes d’étiquetage et dans une 
moindre mesure à des problèmes de comptabilité de cave inexacte ou incomplète. 
En totalité, 24 irrégularités mineures ont été relevées dont parfois plusieurs chez le même 
assujetti. 
 

 
 
 
Répartition du nombre d’irrégularités majeures 2013  par type  
 
 
Lors de l’exercice 2013, les contrôleurs ont relevé 11 irrégularités majeures, les plus 
courantes étant des manquements importants dans les problèmes de respect de droits 
d’assemblages / coupages, les documents officiels absents ou incomplets. Aucun refus de 
contrôle n’a été signalé. 
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Résultats des contrôles de 2009 à 2013  
 

Le pourcentage d’assujettis avec irrégularités est de 7% en 2013, une valeur plus faible que 
celle de 2012 (12%). On observe que depuis 2009, la proportion d’entreprises conformes est 
en progression.  
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