
Révision prévue en 2019 
de la loi suisse sur les 
denrées alimentaires

Consultation sur le projet Stretto 3



Claudia Wagner
Chimiste en denrées alimentaires diplômée 
d’état
AGU GmbH
Kreuzstrasse 20
64839 Münster-Altheim
www.agu-muenster.de

22.07.2019 2

Auteure



 LDAI
Loi sur les denrées alimentaires

 Documents relatifs à la consultation de l’OSAV (Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires) sur le projet Stretto 3:
Lien vers les documents

22.07.2019 3

Bases légales

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/rechts-und-vollzugsgrundlagen-blv/vernehmlassungen-blv.html


1. Cadre du projet Stretto 3

2. Vitamines et sels minéraux

3. Produits OGM

4. Ajustements divers dans les domaines de l’étiquetage et de la 

composition des produits

22.07.2019 4

Table des matières



 2014 Révision de la loi sur les denrées alimentaires LDAI
 2017 Projet LARGO – révision totale des ordonnances 
 2018 Ensemble d’ordonnances Stretto 1 et 2 – réformes sur le plan technique 

et correction d’erreurs manifestes
 Le 02.05.2019 Lancement de la consultation relative au projet Stretto 3 –

premières modifications de fond prévues de la nouvelle législation 
– Poursuivre l’harmonisation entre la législation suisse et la législation en 

vigueur au sein de l’UE afin de se conformer aux obligations de la 
convention bilatérale et de supprimer les entraves aux échanges 
commerciaux

– Garantir la protection de la santé des consommatrices et consommateurs 
suisses

– Simplifier les processus administratifs
– Eliminer les ambiguïtés
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1. Cadre du projet Stretto 3 



 Ajustements prévus dans les domaines suivants:
1. Nouvelle notion de quantités maximales de vitamines et de sels minéraux 
2. Produits OGM
3. Ajustements divers dans les domaines de l’étiquetage et de la composition 

des produits
 Consultation jusqu’au 26 août 2019
 Entrée en vigueur prévue: 1er mai 2020
 Période de transition prévue pour la fabrication, l’importation et l’étiquetage 

des denrées alimentaires:
– 1 an (soit le 1er mai 2021; période coïncidant avec la période de transition 

prévue dans le projet LARGO)
– Les denrées alimentaires fabriquées, importées et étiquetées jusqu’à cette 

date pourront être vendues jusqu'à épuisement des stocks 
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1. Cadre du projet Stretto 3



Nouvelle notion de quantités maximales de vitamines et de sels minéraux
– dans les compléments alimentaires
– dans l’alimentation pour sportifs
– dans les denrées alimentaires enrichies

 Cette nouvelle notion est adaptée au dernier état des connaissances 
scientifiques

 Elle est basée sur «l’apport maximal tolérable» (AMT) et sur les valeurs de 
consommation en substances nutritives allant au-delà de l’alimentation 
quotidienne normale
– L’AMT indique la dose journalière maximale tolérable issue de l’ensemble 

des sources d’apport;
 l’AMT est donc bien une valeur maximale et non un apport 

recommandé
– Alimentation quotidienne normale: valeurs de consommation sans 

compléments alimentaires (CA) et sans denrées alimentaires enrichies 
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2. Vitamines et sels minéraux



Principe de la notion de quantités maximales

Calcul:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑝𝑝𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑙𝑙′𝑞𝑞𝑙𝑙𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑓𝑓𝑞𝑞 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑓𝑓𝑞𝑞𝑞𝑞𝑑𝑑𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛 𝑞𝑞𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞𝑙𝑙𝑛𝑛
= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛
 La quantité restante peut être absorbée en plus de l’alimentation quotidienne 

normale, sans pour autant dépasser l’AMT
 La quantité restante est répartie entre denrées alimentaires enrichies et 

compléments alimentaires (CA) dans un rapport de 1:3

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛 × 3
4

= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐴𝐴

𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑛𝑛 × 1
4

= 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑛𝑛𝑞𝑞𝑚𝑚𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑙𝑙𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑞𝑞𝑙𝑙𝑞𝑞𝑛𝑛𝑛𝑛𝑞𝑞𝑞𝑞𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑞𝑞𝑛𝑛𝑞𝑞𝑒𝑒𝑒𝑞𝑞𝑒𝑒

– Exception pour l’iode, où le rapport est de 1:1
– Dans l’alimentation pour sportifs, les quantités maximales utilisées seront 

les mêmes que pour les CA 

22.07.2019 8

2. Vitamines et sels minéraux



Conséquences prévues pour les denrées alimentaires enrichies
 Interdiction de supplémentation prévue:

– pour la vitamine A (à l’exception du β-carotène), la vitamine K, l’acide 
nicotinique / l’hexanicotinate d'inositol (composés spécifiques de la niacine), 
le cuivre, le magnésium, le zinc, le manganèse, le chlorure, le phosphore, le 
fluorure, le calcium

– Exceptions: sel comestible fluoré, produits de substitution du lait enrichis en 
calcium 

 Réduction prévue des quantités maximales:
– pour l’acide folique, le fer, le potassium, le sélénium, le calcium 

 Suppression prévue des quantités maximales dans les substances nutritives non 
critiques: pour les vitamines B1, B2, B12, la biotine, l’acide pantothénique

 Relèvement prévu des quantités maximales pour toutes les autres vitamines et 
tous les autres sels minéraux autorisés
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2. Vitamines et sels minéraux



Conséquences prévues pour les compléments alimentaires
 Interdiction de supplémentation prévue:

– pour le chlorure et le phosphore
 Réduction prévue des quantités maximales:

– pour la vitamine A, la vitamine K, le magnésium, le zinc
 Suppression prévue des quantités maximales:

– pour les vitamines B1, B2, B12, la biotine, l’acide pantothénique, le silicium 
 Suppression prévue des quantités maximales spécifiques dans les CA destinés 

aux femmes enceintes
– cela concerne l’acide folique, le fer, l’iode
– Les nouvelles quantités maximales pour l’ensemble des CA seront 

inférieures aux quantités maximales actuellement en vigueur pour les CA 
destinés aux femmes enceintes et supérieures aux quantités maximales 
actuellement en vigueur pour les autres CA
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2. Vitamines et sels minéraux



Autres conséquences prévues pour les compléments alimentaires
 Nouvelle autorisation prévue pour la supplémentation au bore 

– avec quantité maximale (analogue à celle de l’UE)
 Relèvement ou conservation prévu(e) des quantités maximales pour toutes les 

autres vitamines et tous les autres sels minéraux déjà autorisés

Conséquences prévues pour l’alimentation pour sportifs
 De base, identiques à celles prévues pour les CA
 Hormis la suppression prévue de la quantité maximale pour le sodium (restera 

autorisé exclusivement dans l’alimentation pour sportifs)
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2. Vitamines et sels minéraux



Conséquences prévues 
 Pour les CA, l’alimentation pour sportifs et les denrées alimentaires enrichies, 

les points suivants devront être contrôlés:
– La denrée alimentaire peut-elle toujours être enrichie avec les vitamines et 

les sels minéraux utilisés jusque là?
– Les nouvelles quantités maximales sont-elles respectées?
– Lorsqu’il n’y a plus de quantités maximales prescrites: la protection de la 

santé et la protection contre la tromperie des consommateurs sont-elles 
garanties?

Etiquetage des denrées alimentaires enrichies
 Simplification prévue: Les vitamines n’auront pas l’obligation d’être 

mentionnées dans la liste des ingrédients par le nom de leur composé 
chimique; exemple:
– «Vitamine B1» possible en lieu et place de «Chlorhydrate de thiamine»
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2. Vitamines et sels minéraux



Etiquetage «produit sans recours au génie génétique»
 Mise en œuvre de la motion Bourgeois (15.4114) «Des règles pertinentes 

pour l’étiquetage «sans OGM / sans génie génétique»»
 Contexte juridique:

– L’utilisation d’aliments OGM et d’additifs OGM pour l’alimentation animale 
ne fait l’objet d’aucune obligation d’étiquetage, ni en Suisse, ni au sein de 
l’UE

– En Suisse, la mention «produit sans recours au génie génétique» n’est 
actuellement autorisée pour les denrées alimentaires d’origine animale 
qu’en cas de renoncement à l’utilisation d’aliments OGM et d’additifs OGM 
pour l’alimentation animale

– Or, dans les pays voisins, comme l’Allemagne, l’Autriche ou la France, 
cette mention est autorisée en cas de renoncement à l’utilisation 
d’aliments OGM pour l'alimentation animale, mais pas nécessairement à 
l’utilisation d’additifs OGM, dans certaines conditions bien déterminées
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3. Produits OGM



Etiquetage «produit sans recours au génie génétique»
 Situation actuelle:

– L’agriculture suisse a renoncé volontairement à l’utilisation d’aliments 
OGM pour ses animaux

– Elle ne peut toutefois pas renoncer totalement à l’utilisation d’additifs OGM 
pour l’alimentation animale, car ceux-ci ne sont pas disponibles à 100 % 
sans recours au génie génétique

– En conséquence, les produits d’origine animale ne peuvent pas porter la 
mention «produit sans recours au génie génétique» et aucune autre 
indication relative au renoncement à l’utilisation d’aliments OGM pour 
l’alimentation animale n’est autorisée
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3. Produits OGM



Etiquetage «produit sans recours au génie génétique»
– Etant donné qu’aucun étiquetage n’est obligatoire en cas d’utilisation 

d’aliments OGM et d’additifs OGM pour l’alimentation animale, les 
consommateurs ne peuvent donc pas faire la distinction entre les produits 
importés (pouvant contenir, le cas échéant, des aliments pour animaux 
OGM) et les produits suisses (ne contenant jamais aucun aliment pour 
animaux OGM)

– La modification prévue permettra de supprimer ce handicap concurrentiel
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3. Produits OGM

produit sans 
recours au génie 

génétique



Etiquetage «produit sans recours au génie génétique»
 Nouvelle exception prévue au renoncement total à l’utilisation de produits 

OGM pour les additifs destinés à l’alimentation animale fabriqués par recours 
aux OGM (= produits de fermentation, voir page 17), lorsque ceux-ci:
– ne sont incontestablement pas disponibles de façon suivie sans recours 

au génie génétique
– et sont requis pour que les animaux disposent d’une alimentation adaptée 

à leurs besoins pour assurer leur protection et leur santé
– Les agriculteurs suisses pourront indiquer à l’avenir sur leurs produits la 

désignation «sans OGM», même en cas d’utilisation d’additifs OGM pour 
l’alimentation animale (convergence avec les directives existant en 
Allemagne, en Autriche et en France)

 Assouplissement prévu de la formulation «produit sans recours au génie 
génétique»: d’autres mentions de même signification seront possibles (afin 
d’éviter les entraves aux échanges commerciaux)
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3. Produits OGM



Procédure d’autorisation pour les produits de fermentation
 Définition des produits de fermentation:

= fabriqués par recours aux OGM; exemple: vitamine B12
 A l’avenir, les produits de fermentation ne seront plus autorisés suivant les 

dispositions relatives aux denrées alimentaires OGM, mais suivant les 
dispositions relatives aux nouvelles sortes de denrées alimentaires
– Conséquence: même procédure d’autorisation en Suisse qu’au sein de 

l’UE, il ne sera donc plus nécessaire d’effectuer deux procédures 
différentes 

– Evaluation du risque sanitaire effectuée suivant des critères aussi stricts 
qu’aujourd’hui
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3. Produits OGM

Substances, qui ont été obtenues par le biais de micro-organismes 
génétiquement modifiés au sein d’un système fermé, qui ont été 
séparées de ces micro-organismes et nettoyées, et qui peuvent être 
chimiquement définies



Tolérance vis-à-vis des OGM non autorisés
 Simplification prévue de la procédure:

– Plus aucun contrôle ne sera effectué par l’OSAV dans le cas où une 
administration étrangère a évalué l’OGM propre à une utilisation dans les 
denrées alimentaires dans le cadre d’une procédure comparable
 Exemple: produits OGM autorisés au sein de l’UE

– Le contrôle du risque environnemental, susceptible, le cas échéant, 
d’entraîner des restrictions, continuera à être effectué par l’OFEV
 Exemple: restrictions probables sur le colza:  tolérance uniquement vis-

à-vis du colza n’ayant pas la capacité de se multiplier
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3. Produits OGM



Directive relative au champ visuel pour les denrées alimentaires 
préemballées 
 A l’heure actuelle: doivent être mentionnées dans le même champ visuel que 

la dénomination spécifique:
– la teneur en alcool (pour les boissons > 1,2% vol)
– la déclaration relative à l’utilisation de stimulateurs de performance 

hormonaux ou non hormonaux (pour la viande / les préparations de viande 
/ les produits à base de viande)

«Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance hormonaux»
«Peut avoir été produit(e) avec des stimulateurs de performance non 
hormonaux, tels que les antibiotiques» 

 Définition du champ visuel:
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4. Ajustements divers

Toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à 
partir d'un unique angle de vue



Directive relative au champ visuel pour les denrées alimentaires 
préemballées 
 Prévu: seront également mentionnées dans le même champ visuel que la 

dénomination spécifique:
– pour toutes les denrées alimentaires, la quantité nominale
 identique aux prescriptions de l’UE

– pour la viande / les préparations de viande / les produits à base de viande 
de lapins domestiques, issus d’un mode d’élevage non autorisé en Suisse, 
la mention:
«Issu d’un mode d’élevage non admis en Suisse»
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4. Ajustements divers



Mention des changements de compositions dans le cadre de la stratégie de 
réduction
 Dans le cadre des allégations de santé, la mention de la réduction des 

substances nutritives est possible lorsque cette réduction est d’au moins 30% 
par rapport à un produit comparable

 Prévu: l’information des consommateurs relative à la réduction de sucre ou de 
sel sera en outre possible, durant une année après le changement de 
composition, si les conditions suivantes sont satisfaites:
– la réduction n’est pas compensée par des ingrédients aux mêmes 

propriétés organoleptiques
– la réduction est d’au moins 5%
– la mention fait référence au changement de composition et non à la valeur 

de la réduction; la teneur de cette mention est de type:
«nouvelle recette avec moins de sucre ajouté»

«nouvelle recette avec moins de sel ajouté» 
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4. Ajustements divers



Mentions végétarien / vegan
 Elargissement prévu des définitions de «végétarien» et «ovo-végétarien»

– La cire d’abeille, la propolis et la graisse de suint / la lanoline obtenues à 
partir de la laine de moutons vivants pourront y être inclus

 Restriction prévue de la définition de «vegan»
– L’utilisation d’auxiliaires technologiques d’origine animale sera totalement 

interdite (même lorsque ces auxiliaires sont séparés des composants 
protéiniques des animaux et nettoyés)

Nouvelles allégations de santé
 Autorisation prévue d’allégations de santé relatives au lactulose, à la créatine, 

au lactitol, au bêta-glucane d’avoine, au bêta-glucane d’orge et au DHA
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4. Ajustements divers



Transmission de l’information au commerce intermédiaire (= B2B)
 Prévu: formulation plus claire de l’art. 40 de l’ordonnance sur les denrées 

alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)
– Art. 40 Commerce intermédiaire

Dans le commerce intermédiaire, la déclaration doit être formulée de façon 
que les denrées alimentaires puissent être composées et étiquetées 
conformément aux prescriptions légales.

 Cela concernera l’ensemble des denrées alimentaires du commerce 
intermédiaire (par exemple, destinées aux fabricants, aux cuisines 
d’hôpitaux), y compris les produits finis
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4. Ajustements divers



Informations relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché en vrac
 Précisions prévues: l’indication de provenance écrite de la viande

et du poisson
– ne concernera pas uniquement la viande d’ongulés et de

volailles domestiques, mais également la viande de ratites
– concernera la viande, qu’elle soit entière ou en morceaux (comme les 

steaks ou les émincés), et qu’elle soit fraîche ou transformée (c’est-à-dire 
marinée ou cuite)
 A l’heure actuelle, les préparations de viande, telles que les entrecôtes 

marinées, ne sont pas concernées par la déclaration écrite
 A l’avenir, seuls les produits à base de viande et les préparations de 

viande ne pouvant pas être classés en tant que «viande entière ou en 
morceaux, fraîche ou transformée», tels que les produits de salaison 
crus ou cuits, ou encore les produits de charcuterie crus, échaudés ou à 
chair cuite, ne seront pas concernés
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4. Ajustements divers



Informations relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché en 
vrac
 Précisions prévues: l’indication de provenance écrite de la viande et du 

poisson
– concernera le poisson, qu’il soit entier, en filets ou en bâtonnets, et, ici 

aussi, qu’il soit frais ou transformé 
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4. Ajustements divers



Informations relatives aux denrées alimentaires mises sur le marché en 
vrac
 Simplification prévue: aucune déclaration nutritionnelle ne sera plus 

nécessaire pour les mentions relatives à la teneur en gluten ou en lactose
 Mise au point prévue: aucun étiquetage des traces d’allergènes ne sera 

nécessaire
 Mise au point prévue: l’indication par oral d’autres mentions bien déterminées 

ne sera requise qu’en cas d’allégations de santé (et non nutritionnelles) 
écrites

 Correction prévue: l’indication du lot ne sera pas obligatoire
 Durcissement prévu pour les denrées alimentaires, qui ne sont pas 

considérées comme préemballées et qui, en raison du risque de prolifération 
de micro-organismes pathogènes ou de formation de toxines, doivent être 
réfrigérées:
– l’indication écrite de la date limite de consommation sera obligatoire
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4. Ajustements divers



Exemples de prescriptions relatives à l’étiquetage spécifique à certains 
produits - analogues à celles de l’UE 
 Produits de la pêche:

– Prévu: la déclaration de la méthode de production et de la catégorie 
d'engin de pêche utilisé pour la capture ne sera plus obligatoire que pour 
certains produits bien déterminés (produits mentionnés à l’annexe I, lettres 
a-c et e, du règlement (UE) n° 1379/2013)
 Elle sera obligatoire, par exemple, pour les poissons frais, réfrigérés, 

surgelés, en filets, hachés, salés ou fumés
 Elle ne sera pas obligatoire, par exemple, pour les poissons préparés 

ou en conserve
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4. Ajustements divers



Exemples de prescriptions relatives à l’étiquetage spécifique à certains 
produits - analogues à celles de l’UE 

 Produits de la pêche, produits à base de viande et préparations de viande 
fabriqués en utilisant de la transglutaminase:
– Prévu: en raison de nouvelles connaissances scientifiques, l’avertissement 

obligatoire sera supprimé
«Ne convient pas aux personnes atteintes de la coeliaquie»
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4. Ajustements divers



Exemples de prescriptions relatives à l’étiquetage spécifique à certains 
produits - analogues à celles de l’UE 
 Eau minérale:

– Prévu: les indications «contient du calcium» ou «contient du magnésium», 
ayant les mêmes significations que les mentions «calcique» ou 
«magnésienne», seront permises

 Boissons aromatisées:
– Prévu: l’indication obligatoire de l’extrait sec sera supprimée (la déclaration 

quantitative des ingrédients (QUID) devra être utilisée)

 Boissons alcoolisées sucrées
– Prévu: l’indication «Boisson sucrée alcoolisée» ne sera plus

nécessaire; ainsi, l’exception concernant le principe du Cassis
de Dijon sera supprimée
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4. Ajustements divers



Exemples de compositions et de fabrications spécifiques à certains produits
 Corrections prévues des définitions: du lait, de l’eau minérale
 Assouplissement prévu de la définition de la bière: le terme de «céréales non 

maltées» pourra également être utilisé, la liste des constituants de base sera 
supprimée

 Ajout prévu de traitements et de procédés pour les jus / les nectars de fruits et 
le vin

 Nouvelles exigences prévues sur la gélatine et le collagène
 Suppression prévue d’exigences sur la fondue prête à l’emploi, le fromage 

fondu, les produits à base de fromage fondu
 Suppression prévue de la liste positive relative aux champignons comestibles; 

seules sont annoncées des exigences spécifiques à certains champignons bien 
déterminés dans l’ODAlOV (ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine 
végétale, les champignons et le sel comestible) et une lettre d’information de 
l’OSAV contenant la liste des champignons autorisés jusqu’ici
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4. Ajustements divers



Additifs et arômes
 Prévu: Reprise de modifications de la législation en vigueur au sein de l’UE

– 3 additifs seront supprimés et ne pourront plus être utilisés
– 6 nouveaux additifs seront autorisés 
– 3 arômes seront supprimés et ne pourront plus être utilisés
 L’interdiction de ces substances aromatisantes entrera en vigueur à 

compter du 01.05.2020, avec une exception pour la période de 
transition

– 14 ajustements dans la liste des arômes autorisés
– Les arômes de fumée n’auront pas à être listés dans l’ordonnance sur les 

arômes, il y aura un renvoi direct à leurs conditions d’utilisation stipulées 
dans la législation en vigueur au sein de l’UE
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Pesticides et contaminants
 Prévu dans le domaine des pesticides:

– La liste des limites maximales applicables aux résidus sera sortie de 
l’OPOVA* et publiée directement sur le site Internet de l’OSAV
 Ajustements plus rapides

– Les limites maximales applicables aux résidus seront alignées sur la 
législation en vigueur au sein de l’UE

* Ordonnance sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine 
végétale ou animale
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Pesticides et contaminants
 Prévu dans le domaine des contaminants:

– Des méthodes contraignantes de prélèvement d’échantillons et 
d’investigation seront introduites pour certains contaminants bien 
déterminés

– Nouvelles limites maximales applicables (sur le modèle des prescriptions 
de l’UE)

– Nouvelles valeurs indicatives pour l’acrylamide (sur le modèle des 
prescriptions de l’UE)
 Une lettre d’information de l’OSAV, contenant la mise en œuvre des 

mesures recommandées, qui devront être intégrées à long terme dans 
les guides des branches d’activités, est annoncée
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