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1.4 Liste de concordance numéro d’article Impmin / numéro du tarif des douanes 
 
La liste ci-dessous comprend tous les numéros d’article Impmin et se base sur le tarif de l’impôt 
sur les huiles minérales (annexe 1 à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales; 
RS 641.61). 
 

Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
 Huiles et autres produits provenant de la distillation 

des goudrons de houille de haute température; pro-
duits analogues 

  

    
100 - Benzol 2707.1010  

  2707.1090  
    

110 - Toluol 2707.2010  
  2707.2090  
    

120 - Xylol 2707.3010  
  2707.3090  
    

130 - Naphthalène 2707.4010  
  2707.4090 011 
   099 
    

149 - autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques 2707.5010  
  2707.5090 011 
   099 
 - autres   
    

160 -- Huiles de créosote 2707.9110  
  2707.9190 011 
   099 
    

179 -- autres huiles et produits du no 2707 2707.9910  
  2707.9990 011 
   099 
    
 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux  

bitumineux 
  

    
180 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 2709.0010  

  2709.0090  
 Produits à base d’huiles minérales   
    
 Huiles légères et préparations:   
    
 - essence et ses fractions:   
    

201 - - Essence auto minimum 95 IOR 2710.1211 921 
 

    
202 - - Essence auto minimum 98 IOR 2710.1211 941 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
203 - - Essence de base RBOB pour le mélange de bioétha-

nol 
2710.1211 924 

    
206 - - Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR 

"avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 
2710.1211 925 

926 
927 

    
207 - - Essence pour automobiles E5 minimum 95 IOR 

"sans" preuve éco. et soc. 
2710.1211 928 

929 
    

208 - - Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR  
"avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 

2710.1211 935 
936 
937 

    
209 - - Essence pour automobiles E10 minimum 95 IOR  

"sans" preuve éco. et soc. 
2710.1211 938 

939 
    

230 - - essence pour avions 2710.1211 911 
    

259 - - autres essences, utilisées comme carburant 2710.1211 968 
969 
998 
999 

    
259 - - autres essences, non utilisées comme carburant 2710.1291 911 

912 
919 

    
260 - white spirit 2710.1212  

  2710.1292  
    

269 - autres huiles légères 2710.1219 
2710.1299 

 

    
 Autres que huiles légères:   
    
 - pétrole:   
    

271 - - pétrole pour avions 2710.1911 912 
930 
941 
942 

    
279 - - autre pétrole 2710.1911 999 

  2710.1991 111 
299 

    
 - huile diesel:   
    

280 - - teneur en soufre jusqu’à 0,001 % de la masse, ne 
contenant pas de biodiesel 

2710.1912 921 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
281 - - Mélanges d'huile diesel avec du biocarburant, autres 

que du biodiesel 
2710.1912 924 

925 
    

286 - - Huile diesel B7  
"avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 

2710.2010 925 
926 
927 

    
287 - - Huile diesel B7  

"avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 
2710.2010 928 

929 
    

290 - - teneur en soufre de plus de 0,005 jusqu’à 0,1 % de la 
masse 

2710.1912 941 

    
291 - - teneur en soufre de plus de 0,001 jusqu’à 0,005 % de 

la masse 
 

2710.1912 940 

299 - - Huile diesel avec une part de biodiesel, autres, d'une 
teneur en biodiesel de plus de 7 % jusqu'à 30 % 

2710.2010 998 
999 

    
 - huiles pour le chauffage:   
    

300 - - extra-légère, teneur en soufre de plus de 0,005 
jusqu’à 0,1 % de la masse (huile de chauffage Euro) 

 

2710.1992 312 

    
301 - - extra-légère, teneur en soufre de plus de 0,001 

jusqu’à 0,005 % de la masse (huile de chauffage Eco) 
2710.1992 311 

    
310 - - moyenne 2710.1992 421-

425 
    

320 - - lourde 2710.1992 431-
435 

    
 - autres distillats et produits:   
    

341 - - autres produits que ceux des nos 2710.1911 et 
2710.1912 

2710.1919 999 

    
341 - - autres produits que ceux des nos 2710.1991 à 

2710.1995; gas-oil 
2710.1999 111 

112 
213 

    
342 - - autres produits contenant jusqu'à 30 % de biodiesel 

(autres que ceux du no 2710.2010), comme combus-
tible 

2710.2090 931 
932 

    
343 - - autres produits contenant jusqu'à 30 % de biodiesel 

(autres que ceux du no 2710.2010), ne pas pour des 
fins de carburant ou combustible 

2710.2090 933 
934 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
349 - - autres produits que ceux des nos 2710.1991 à 

2710.1995; autres que le gas-oil 
2710.1999 214 

    
360 - distillats d’huiles minérales dont moins de 20% vol dis-

tillent avant 300 °C, non mélangés 
2710.1993  

    
370 - distillats d’huiles minérales dont moins de 20% vol dis-

tillent avant 300 °C, mélangés 
2710.1994  

    
380 - graisses minérales de graissage 2710.1995  

    
 Déchets d’huiles   
    
 - Déchets d’huiles:   
    

390 - - contenant des diphényles polychlorés (PCB), des ter-
phényles polychlorés (PCT) ou des diphényles poly-
bromés (PBB) 

2710.9100 911 
912 
999 

    
390 - - autres 2710.9900 911 

912 
999 

    
 Gaz naturel et autres hydrocarbures   

    
 Gaz naturel:   
    

401 - liquéfié 2711.1110  
  2711.1190  
    

402 - à l’état gazeux 2711.2110  
  2711.2190  
 autres que gaz naturel:   
    
 - liquéfiés:   
    

411 - - propane 2711.1210  
  2711.1290 911 

999 
    

412 - - butane 2711.1310  
  2711.1390 911 

999 
    

413 - - éthylène, propylène, butylène et butadiène 2711.1410  
  2711.1490  
    

421 - - autres hydrocarbures gazeux 2711.1910  
  2711.1990 911 

999 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
422 - à l’état gazeux 2711.2910  

  2711.2990  
    
 Hydrocarbures acycliques, destinés à être utilisés 

comme carburant 
  

    
 Saturés:   
    

441 - à l’état gazeux, même liquéfiés 2901.1011  
    

449 - autres qu’à l’état gazeux 2901.1091  
    
 Non saturés:   
    

451 - ethylene 2901.2110  
    

452 - propène (propylène) 2901.2210  
    

453 - butène (butylène) et ses isomères 2901.2310  
    
 - buta-1,3-diène et isoprène:   
    

454 - - buta-1,3-diène 2901.2411  
    

455 - - isoprene 2901.2421  
    
 - autres hydrocarbures:   
    

461 - - à l’état gazeux, même liquéfiés 2901.2911  
    

469 - - autres qu’à l’état gazeux 2901.2991  
    
 Hydrocarbures cycliques, destinés à être utilisés 

comme carburant 
  

    
 Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques:   
    

471 - cyclohexane 2902.1110  
    

479 - autres que cyclohexane 2902.1910  
    

481 Benzène 2902.2010  
    

482 Toluène 2902.3010  
    
 Xylènes:   
    

483 - o-xylène 2902.4110  
    

484 - m-xylène 2902.4210  
    

485 - p-xylène 2902.4310  
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
486 - isomères du xylène en mélanges 2902.4410  

    
487 Éthylbenzène 2902.6010  

    
488 Cumène 2902.7010  

    
499 autres hydrocarbures 2902.9010  

    
 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfo-

nés, nitrés ou nitrosés, destinés à être utilisés 
comme carburant 

  

    
 Monoalcools saturés:   
    

501 - méthanol (alcool méthylique) 2905.1110 999 
    
 - propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool 

isopropylique): 
  

    
502 - - propane-1-ol (alcool propylique) 2905.1210 011 

    
503 - - propane-2-ol (alcool isopropylique) 2905.1210 012 

    
509 - autres butanols 2905.1410  

    
512 - octanol (alcool octylique) et ses isomères 2905.1610  

    
519 - autres alcools 2905.1920  

    
 Monoalcools non saturés:   

522 - alcools terpéniques acycliques 2905.2210  
    

529 - autres alcools 2905.2910  
    
 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-al-

cools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes 
d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chi-
mique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés, destinés à être utilisés 
comme carburant 

  

    
 Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 

nitrés ou nitrosés : 
  

    
539 - autres que l'éther diéthilique 2909.1910  

    
541 Éthers cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques et 

leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 
2909.2010  

    
542 Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, 

nitrés ou nitrosés 
2909.3010 011 

012 
099 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
 Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, ni-

trés ou nitrosés: 
  

    
544 - éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du dié-

thylène glycol 
2909.4310  

    
549 - autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du 

diéthylène glycol 
2909.4420  

    
559 - autres éthers-alcools 2909.4910  

    
561 Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés 

halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 
2909.5010  

    
562 Peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de 

cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés 

2909.6010  

    
 Préparations lubrifiantes (autres que celles des nos 

2710.1993/1995) 
  

    
601 Contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumi-

neux 
3403.1900  

    
609 autres (ne contenant pas des huiles de pétrole ou de mi-

néraux bitumineux) 
3403.9900  

    
 Autres préparations destinées à être utilisées 

comme carburant et carburants d’autres matières 
premières 

  

    
 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, ad-

ditifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anti-
corrosifs et autres additifs préparés, pour huiles miné-
rales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utili-
sés aux mêmes fins que les huiles minérales 

  

    
629 - autres (que les préparations antidétonantes et additifs 

pour huiles lubrifiantes) 
3811.9010  

    
640 Solvants et diluants organiques composites, non dénom-

més ni compris ailleurs; préparations conçues pour enle-
ver les peintures ou les vernis 

3814.0010  

    
663 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphthalènes en mé-

langes, autres que ceux des nos 2707 ou 2902 
3817.0010  
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
 Houilles   
    
 - non agglomérées   
    

670 - - Anthracite 2701.1100 911 
912 
919 

    
671 - - Houilles bitumineuses 2701.1200 911 

912 
919 

    
672 - - autres Houilles 2701.1900 911 

912 
919 

    
673 - - Houilles, en briquettes, boulets et combustibles so-

lides similaires 
2701.2000 911 

912 
919 

    
 Lignites   
    

674 - non agglomérés 2702.1000 911 
912 
919 

    
675 - agglomérés 2702.2000 911 

912 
919 

    
 Cokes et semi-cokes   
    

676 Cokes et semi-cokes de houille 2704.0000 911 
912 
919 

 Charbon de cornue  921 
922 
929 

 autres cokes  991 
992 
998 

    
 coke de pétrole   
    

680 - non calciné 2713.1100  
    

681 - calciné 2713.1200  
    

689 Autres produits chimiques et préparations des industries 
chimiques 

3824.9920 998 
999 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
700 Carburants d’autres matières premières ...  

    
 Biocarburant   
    

701 Huiles végétales et animales ou les huiles végétales et 
animales usagées, pour l'utilisation comme carburant 

1501.1091 – 
1518.0097 
1522.0000 

922 
923 

    
 Bioéthanol, avec preuve éco. et soc. 2207.1000 922 

923 
    

702 - non dénaturé 2207.1000 922 
    

702 - dénaturé 2207.2000 922 
    

703 Biogaz gazeux, pour l'utilisation comme carburant 2711.2910 922 
923 

    
704 Biodiesel, avec preuve éco. et soc. 3826.0010 922 

    
706 Mélanges de biodiesel de plus de 30 % de part de bio-

diesel 
3826.0010 998 

999 
    
 Préparations d’autres matières premières, non utili-

sées comme carburant 
  

    
707 Huile minérale avec parts de biodiesel de plus de 30 % 

pour utilisation comme combustible (biocombustible) 
3826.0090 941 

942 
    

708 Huile minérale avec parts de biodiesel de plus de 30 % 
non utilisée comme carburant ou combustible 

3826.0090 943 
944 

    
 Autre biocarburant   
    

711 Biodiesel, sans preuve éco. et soc. 3826.0010 923 
    
 Bioéthanol, sans preuve éco. et soc.   
    

712 - non dénaturé 2207.1000 923 
    

712 - dénaturé 2207.1000 923 
    

713 Biogaz liquéfié 2711.1910 922 
923 

    
714 Résidus de distillation de biodiesel 3824.9920 942 

943 
    

715 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées 
avec preuve éco. et soc. 

2710.1912 
2710.1919 

901 
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Numéro 
d'article 

Désignation de la marchandise Numéro tarif 
des douanes 

Clé 

    
716 Biométhanol 2905.1110 922 

923 
    

717 Biohydrogène gazeux 2801.1000 922 
923 

    
718 Biohydrogène liquéfié 2804.1000 924 

925 
998 

    
719 Gaz de synthèse, gazeux 2711.2910 932 

933 
    

720 Gaz de synthèse, liquéfié 2711.1910 932 
933 

    
721 Huiles et graisses végétales ou animales hydrogénées 

sans preuve éco. et soc. 
2710.1912 
2710.1919 

902 

    
731 Mélange de bioéthanol et d'essence E85  

"avec" ou "avec et sans" preuve éco. et soc. 
3824.9920 975 

976 
977 

    
732 Mélange de bioéthanol et d'essence E85  

sans preuve éco. et soc. 
3824.9920 978 

979 
    
 Biocombustibles purs1   
    

801 Biodiesel pur, pour l’utilisation comme combustible, ex 
article 704 

3826.0090 920 

    
802 Biodiesel pur, pour l’utilisation comme combustible, ex 

article 711 
3826.0090 920 

 
 

 
 
 
1 Les biocombustibles purs ne sont soumis ni à l'impôt sur les huiles minérales ni à la taxe sur le CO2. 
En principe il n'y a pas de numéro d'article Impmin pour ces substances. Ces numéros sont utilisés 
uniquement à des fins d'évaluation et de comptabilisation. 
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