
 

 

EORI : une nouvelle identification douanière - Nouveau numéro unique 

d'identification des entreprises (IDE) 

 

Dans le cadre de l'amendement au Code des douanes européennes en matière de 
sécurité, l'UE a mis en place une banque de données centralisée de tous les opérateurs 
économiques permettant de les identifier électroniquement. Cette banque de données, 
intitulée EORI (Economic Operators Registration and Identification, enregistrement et 
identification des opérateurs économiques), concerne non seulement les transitaires et 
transporteurs, mais également les importateurs et exportateurs, qui doivent s'identifier 
au moyen d'un numéro EORI. Dans la pratique, grâce à cette identification, les 
opérateurs verront leurs charges administratives réduites et les procédures simplifiées. 
L'identification des risques sera facilitée et les procédures allégées pour les douaniers 
également. 

Bien que la Suisse ne fasse pas partie de l'UE, les opérateurs en relation commerciale 
avec un Etat membre sont également dans l'obligation de se faire enregistrer dans 
EORI lors de transactions telles que exportation, importation, transit, c'est-à-dire pour 
tous les régimes douaniers. Pour obtenir ce numéro d'identification, l'opérateur suisse 
doit se mettre directement en relation avec l'autorité douanière compétente de l'UE, afin 
de s'enregistrer dans la banque de données. En effet, la Suisse n'applique pas ce 
système et n'attribue donc pas de numéro EORI. Un système équivalent, nommé IDE 
(numéro d'identification des entreprises), sera cependant mis en place par la 
Confédération. 

L'obtention du numéro EORI s'effectue lors de la première transaction uniquement, et 
est valable pour tous les pays membres, si bien que l'opérateur ne doit pas s'enregistrer 
auprès de tous les pays.  

Objectif visé 

A partir de 2011, chaque entreprise en Suisse se verra attribuer un numéro unique 
d’identification des entreprises (IDE). Dès lors, la pluralité des numéros utilisés 
actuellement par les services administratifs compétents pour identifier une entreprise 
(numéro du registre du commerce ou numéro TVA par exemple) sera progressivement 
réduite et fera place à un identifiant unique. Grâce à ce numéro IDE, les entreprises 
pourront s’identifier de manière univoque à l’aide d’un seul numéro lors de chaque 
contact avec les diverses administrations et ainsi éviter la saisie répétée des mêmes 
données. 
 
Consultée à divers étapes de la mise en place de ce nouvel identifiant, la CVCI observe 
que cet IDE répond à la majeure partie de ses interrogations. Notamment, il remplacera 
le numéro TVA; la forme de son numéro permettra facilement des échanges 
internationaux et des extensions pour les filiales et succursales des entreprises ; enfin, 
le système se limitera à fournir une méthode unique d'identification des entreprises et 
ne concentrera pas toutes les informations administratives. 
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Structure de l'IDE 

L'IDE, composé de neuf chiffres, est généré de manière aléatoire et ne contient aucune 
information significative (numéro non parlant). L’origine suisse du numéro est indiquée 
par le préfixe «CHE » qui correspond à la variante alpha-3 de la norme ISO 3166-1. Le 
dernier chiffre correspond au chiffre de contrôle (C) selon le modèle de calcul standard 
Modulo 11. 

 

 

 

Planning d'introduction 

Le 4 juillet 2007, le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral de la statistique (OFS) de 
définir un plan pour l'introduction d'un numéro unique d’identification des entreprises 
(IDE).  
 
Le 18 juin 2010, le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté, lors du vote 
final, la loi fédérale sur le numéro unique d’identification des entreprises (LIDE).  
Le 27 octobre 2010, le Conseil fédéral a accepté l'entrée en vigueur de la loi fédérale 
au 1er janvier 2011.  
 
A partir du 11 janvier 2011, l'Office fédéral de la statistique (OFS) mettra à disposition 
du public un registre central d'entreprises servant uniquement à l'identification des 
entreprises. 
 
Le 1er avril 2011 entrera en vigueur l'ordonnance sur le numéro d'identification des 
entreprises (OIDE).  
 
Dès le 1er janvier 2014, les services administratifs les plus importants devront gérer et 
utiliser l'IDE comme identificateur unique d'entreprise.  
 
Et enfin, dès le 1er janvier 2016, tous les services administratifs devront gérer et 
utiliser l'IDE comme identificateur unique d'entreprise. 
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Système IDE 
 

 

 

 
Pour garantir l’attribution, la gestion et l’utilisation en bonne et due forme de l’IDE, l’OFS 
établira et gérera un nouveau registre IDE, sur la base du registre des entreprises et 
des établissements (REE), qui répertorie déjà la majeure partie des entreprises existant 
en Suisse (environ 700'000 entreprises, issues notamment du Registre du commerce et 
de celui de la TVA). 
 
Ce registre IDE contiendra les données d’identification minimales nécessaires des 
entreprises (entités IDE) et sera accessible au public sur Internet dans le respect des 
dispositions en matière de protection des données.  
 
Le terme de services IDE désigne toutes les unités administratives de la 
Confédération, des cantons et des communes, les établissements de droit public ainsi 
que les institutions privées chargées de tâches de droit public qui gèrent des fichiers de 
données concernant des entités IDE (par exemple la Caisse AVS de la CVCI). Ces 
services joueront un rôle central dans l’attribution de l’IDE et dans l’actualisation des 
données. La saisie d’une nouvelle entité IDE (p. ex. une nouvelle entreprise), 
l’attribution de l’IDE, l’actualisation et la rectification du registre IDE s’effectueront dans 
le cadre des contacts ordinaires avec le service IDE concerné.  
 
Informations :  
http://www.bfs.admin.ch 
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