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Importations de boissons spiritueuses, de produits alcooliques et d’éthanol non dénaturé (Etat au 27.01.2020, les chiffres sont définifs pour 2019)     en hectolitres d'alcool pur  

*) Le monopole de la Confédération sur l'importation d'alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus a été supprimé le 1er janvier 2019. Le marché de l'éthanol a été libéralisé à cette date et les 
importations d'éthanol non dénaturé sont ainsi intégrées à cette statistique des importations. 

Numéro du tarif Produit
1er 

trimestre

2e 

trimestre

3e 

trimestre

4e 

trimestre
Total

2207
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-

de-vie dénaturés de tous titres: 

2207.1000 *) -   alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus    94'084    68'966   100'005   106'892    369'946 

2208
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs 

et autres boissons spiritueuses:

2208.20 - eaux-de-vie de vin ou marc de raisin:

2208.2011/21 -- eaux-de-vie de vin      1'218         864          650       1'530        4'262 

2208.2019/29 -- autres         621         633          536          921        2'711 

2208.3010/20              - whiskies      4'681      3'170       4'398       4'669      16'918 

2208.4010/20 - rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre       1'791      1'433       1'325       2'094        6'642 

2208.50 - gin et genevièvre:

2208.5011/21 -- gin      2'843      1'654       1'812       2'393        8'703 

2208.5019/29 -- autre             1             4            60              2             67 

2208.6010/20 - vodka      2'733      2'609       2'884       3'061      11'286 

2208.7000 - liqueurs      2'099      1'857       2'133       2'537        8'627 

2208.90 - autres:

2208.9010 --  alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique  volumique de moins de 80 % vol             0           14              0              1             15 

2208.9021/22 --  eaux-de-vie      1'513      1'981          935       2'359        6'787 

2208.909 --   autres:

2208.9091 ---   jus de raisins, concentré, additionné d'alcool             0             -              0              0               0 

2208.9099 ---   autres      2'546      2'953       3'082       2'992      11'572 

2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n° 2009         684         547          432          833        2'496 

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques      1'275         682          532          739        3'229 

Autres produits 

contenant de l'alcool : 
1302, 1704, 1806,  1901, 1905, 2007 ,2008, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2206, 2936, 3003, 3302, 3304         378         317          489          487        1'671 

Total                                   116'466 87'684 119'273 131'510 454'933


