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1 Trafic de perfectionnement 

1.1.1 Perfectionnement actif (TPA) dans le système de la suspension ou en procédure de 
remboursement; voir aussi la feuille d'information form. 47.81 

Taxation à l'importation 
 

Exemple: perfectionnement à façon actif dans le système de la suspension 
 

 
 

Explications / particularités: 

 Le délai de réexportation selon l'autorisation, calculé pour chaque cas isolé à compter de la date de l'importation, doit être déclaré sous 
description des marchandises sous forme d'indication concrète (par ex. délai de réexportation 25.10.2003 et non délai de réexportation 12 
mois).  

 L'office de surveillance indiqué dans l'autorisation doit obligatoirement être déclaré dans le champ "Office destinataire de l'annonce". 

 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis". 

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = ordinaire). 

 Taux du droit dans le système de la suspension = 0.00 et indiquer le code de confirmation / taux du droit en procédure de remboursement: 
taux normal ou taux préférentiel 

 TVA: si l'autorisation indique "sans TVA" → TVA [%] = 0 % - perfectionnement à façon actif dans le système de la suspension TVA (code 91); 
dans les autres cas, selon les dispositions générales. 

 Une taxation préférentielle doit être demandée si une preuve d'origine valable est disponible 

 

Handelt es sich bei der aktiven Veredelung um eine Ausbesserung ist die Ware folgendermassen 
anzumelden: 
 

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale 

 Réparation: oui 

 Genre de perfectionnement/réparation: indiquer le motif de la réparation 

 Autres points, voir ci-dessus  

 

 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2016/05/47_81_veranlagungnichterhebungrueckerstattung.pdf.download.pdf/47_81_taxation_selonlesystemedelasuspensionouderemboursement.pdf


    Page 4 sur 41 
 

 

 

1.1.2 Trafic de perfectionnement actif (TPA) non imposé au régime du perfectionnement 
actif selon art. 47 alinéa 2e de la LD  

Déclarer comme taxation normale (marchandise de commerce) selon les prescriptions générales.  
 
Si le perfectionnement consiste en une simple réparation, la marchandise doit être taxée comme suit: 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale 

 Réparation: oui 

 Direction du trafic: actif 

 Genre de perfectionnement/réparation: indiquer le motif de la réparation 

 Genre de taxation: combinable avec tous les genres de taxation (excepté les marchandises en retour) 

 Valeur statistique / valeur TVA selon les dispositions générales 

 Une taxation préférentielle doit être demandée si une preuve d'origine valable est disponible. 
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1.1.3 Perfectionnement passif (TPP) dans le système de la suspension, marchandises 
exportées; voir aussi la feuille d'information form. 47.86 

Taxation des produits compensateurs lors de l'importation (1re phase) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale 

 Déclarer le NT du produit compensateur. 

 Masse nette et masse brute: poids total du produit compensateur 

 Valeur statistique: valeur totale du produit compensateur (perfectionnement à façon: valeur à l'exportation, coûts du perfectionnement ou coûts 
de main-d'œuvre, valeur du matériel neuf, transport jusqu'à la frontière / perfectionnement commercial: valeur du produit compensateur et 
transport jusqu'à la frontière) 

 Taux du droit: 0.00 et indiquer le code de confirmation 

 L'office de surveillance indiqué dans l'autorisation doit être obligatoirement déclaré dans le champ "Office destinataire de l'annonce". 

 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis". 

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = ordinaire). 

 TVA [%]: = 0 % - taxation TVA a posteriori (code 92); valeur TVA: valeur totale de la marchandise perfectionnée, y compris les frais 
accessoires (transport, taxation, assurance, etc.) jusqu'au lieu de destination sur territoire suisse. 

 Une taxation préférentielle doit être demandée si une preuve d'origine valable est disponible. 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2016/05/47_86_veranlagungnichterhebung.pdf.download.pdf/47_86_taxation_selonlesystemedelasuspension.pdf
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Taxation lors du décompte auprès de l'office de surveillance (2e phase) 
 

Exemple 1: selon autorisation, un taux de droits de douane réduit est fixé par rapport au poids total 
                   des produits compensateurs 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

 

Explications / particularités: 

 Marchandise commerciale 

 Déclarer le NT du produit compensateur.  

 Masse nette et masse brute: poids du produit compensateur (sans le poids du matériel neuf) 

 Valeur statistique: valeur totale du produit compensateur (perfectionnement à façon: valeur à l'exportation, coûts du perfectionnement ou 
coûts de main-d'œuvre, valeur du matériel neuf, transport jusqu'à la frontière / perfectionnement commercial: valeur du produit 
compensateur et transport jusqu'à la frontière) 

 Taux du droit: selon autorisation 

 L'office de surveillance indiqué dans l'autorisation doit être obligatoirement déclaré dans le champ "Office destinataire de l'annonce". 

 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis". 

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = ordinaire). 

 TVA: voir tableau ci-dessous:  

 
 Cas de figure Valeur TVA Taux de TVA 

1. Perfectionnement gratuit 
Le perfectionnement gratuit doit être prouvé au 
moyen de documents appropriés  

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2. Perfectionnement autre que gratuit Coûts de main-d'œuvre, frais accessoires (transport, 
taxation, assurance, etc.) jusqu'au lieu de 
destination sur territoire suisse 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée. 
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Exemple 2: selon autorisation, seul le poids du matériel neuf est soumis aux droits de douane 
 

Position 1: taxation du produit compensateur sans matériel neuf, comme pour l'exemple 1, mais  
- taux de droits de douane 0.00  
- sans taxation du matériel neuf pour la masse nette / brute ainsi que pour la valeur statistique / valeur TVA 
 

Position 2 : taxation du matériel neuf 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Explications / particularités: 

 Marchandise commerciale 

 Déclarer le NT du produit compensateur.  

 Masse nette et masse brute: poids du matériel neuf  

 Valeur statistique: valeur du matériel neuf 

 Taux du droit: selon autorisation  

 L'office de surveillance indiqué dans l'autorisation doit être obligatoirement déclaré dans le champ "Office destinataire de l'annonce". 

 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis". 

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = ordinaire). 

 TVA: voir tableau ci-dessous: 

 
 Cas de figure Valeur TVA Taux de TVA 

1 Matériel neuf gratuit 
Le matériel neuf gratuit doit être prouvé au 
moyen de documents appropriés 

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2 Matériel neuf non gratuit Valeur du matériel neuf Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée. 

 

Handelt es sich bei der aktiven Veredelung um eine Ausbesserung ist die Ware folgendermassen anzumelden: 

 

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale 

 Réparation: oui 

 Genre de perfectionnement/réparation: indiquer le motif de la réparation 

 Autres points, voir ci-dessus 
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1.1.4 Perfectionnement passif (TPP) dans le système de la suspension simplifié, 
marchandises exportées, voir aussi la feuille d'information form. 47.87 

Taxation des produits compensateurs lors de l'importation  
 
Exemple 1: sans matériel neuf 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Explications / particularités: 

 Déclarer le NT du produit compensateur.  

 Masse nette et masse brute: poids total des produits compensateurs 

 Valeur statistique: valeur totale du produit compensateur (valeur à l'exportation, coûts du perfectionnement ou coûts de main-d'œuvre, 
transport jusqu'à la frontière)  

 Taux du droit: 0.00 et indiquer le code de confirmation 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis" (sauf si la compétence relève du bureau de douane). 

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = simplifiée). 

 Le n° de la décision de taxation à l'exportation (y compris la date d'exportation, le bureau de douane d'exportation) doit être déclaré dans le 
champ "Documents". 

 TVA: voir tableau ci-dessous: 

 

 

 

Handelt es sich bei der aktiven Veredelung um eine Ausbesserung ist die Ware folgendermassen 
anzumelden: 
 

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale 

 Réparation: oui 

 Genre de perfectionnement/réparation: indiquer le motif de la réparation 

 Autres points, voir ci-dessus 

 
 

 Cas de figure  Valeur TVA Taux de TVA 

1 Perfectionnement gratuit 
Un perfectionnement gratuit doit être prouvé 
au moyen de documents appropriés 

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2 Perfectionnement autre que gratuit Coûts de main-d'œuvre, frais accessoires 
(transport, taxation, assurance, etc.) 
jusqu'au lieu de destination sur territoire 
suisse 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée. 
 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2016/05/4787vpvv_f_201702_def.pdf.download.pdf/47_87_taxation_selonlesystemedelasuspensionsimplifie.pdf
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2016/05/4787vpvv_f_201702_def.pdf.download.pdf/47_87_taxation_selonlesystemedelasuspensionsimplifie.pdf
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Exemple 2: avec matériel neuf  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Explications / particularités: 

 Marchandise commerciale 

 Déclarer le NT du produit compensateur.  

 Utiliser les champs spéciaux disponibles pour le trafic de perfectionnement et le trafic de réparation (procédure = simplifiée). 

 Indiquer le genre, l’office et le numéro de l'autorisation dans le champ "Permis" (sauf si la compétence relève du bureau de douane). 

 Le n° de la décision de taxation à l'exportation (y compris la date d'exportation, le bureau de douane d'exportation) doit être déclaré dans le 
champ "Documents". 

 Une taxation préférentielle doit être demandée si une preuve d'origine valable est disponible. 

 

 

Position 1 (données concernant la marchandise exportée, y compris taxation des coûts de main-d'œuvre) 

 Masse nette et masse brute: poids de la marchandise exportée 

 Valeur statistique: valeur à l'exportation, coûts de main-d'œuvre et transport jusqu'à la frontière  

 Taux du droit: 0.00 et indiquer le code de confirmation 

 TVA: voir tableau ci-dessous: 

 

 Cas de figure Valeur TVA Taux de TVA 

1 Perfectionnement gratuit 
Un perfectionnement gratuit doit être prouvé au 
moyen de documents appropriés 

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2 Perfectionnement autre que gratuit Coûts de main-d'œuvre, frais accessoires 
(transport, taxation, assurance, etc.) 
jusqu'au lieu de destination sur territoire 
suisse 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée. 
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Position 2 (taxation du poids supplémentaire (matériel neuf), si existant) 

 Sous description des marchandises, il faut inscrire le genre de trafic (TPFP) et un renvoi au matériel neuf. 

 Masse nette et masse brute: poids du matériel neuf 

 Valeur statistique: valeur du matériel neuf 

 Taux du droit: taux normal ou taux préférentiel 

 TVA: voir tableau ci-dessous: 

 Quantité supplémentaire : déclarer 0 

 

 
 
 

  

 Cas de figure Valeur TVA Taux de TVA 

1 Matériel neuf gratuit 
Le matériel neuf gratuit doit être prouvé au moyen 
de documents appropriés 

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2 Matériel neuf autre que gratuit Valeur du matériel neuf Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée. 
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1.1.5 Trafic de perfectionnement passif (TPP), marchandise non exportée dans le régime 
du perfectionnement passif selon art. 47 alinéa 2f, voir aussi la feuille d'information 
form. 47.89 

Sont à annoncer au moyen d’une taxation (déclaration en douane pour marchandises commerciales) 
selon les prescriptions générales. 
 

 
Les réparations de marchandises ne sont pas à déclarer selon la procédure du trafic de 
perfectionnement passif mais selon la procédure de la taxation définitive (voir ci-dessous) :  

Explications / particularités: 

 Marchandise non commerciale. 
 Réparation: oui  
 Direction du trafic: passif  
 Genre de perfectionnement/réparation: indiquer le motif de la réparation  
 Genre de taxation: combinable avec tous les genres de taxation (excepté les marchandises en retour)  
 Valeur statistique: Valeur totale du produit compensateur (valeur à l'exportation, coûts de perfectionnement ou coûts de main-d'œuvre, valeur 

matériel neuf et transport jusqu'à la frontière)  
 La valeur TVA est constituée des éléments figurant dans le tableau ci-dessous. Dans le présent exemple, le chiffre 1 de ce tableau est illustré.  
 Les éventuelles preuves d'exportation CH à disposition doivent être mentionnées dans le champ "Documents". 
 Une taxation préférentielle doit être demandée si une preuve d'origine valable est disponible. 
 Le fait que le bien ait été exporté selon le régime de l’exportation en vue d’être travaillé à façon à l’étranger sur la base d’un contrat 

d’entreprise et qu’il est renvoyé à l’expéditeur sur territoire suisse doit être prouvé au moyen de documents appropriés. Ces derniers doivent 
être mentionnés dans la rubrique e-dec « documents » (copie de la déclaration d’exportation, documents de transport, factures pour les 
travaux effectués à l’étranger sur le bien, ordre de l’expéditeur, etc.). 

 

                                                 
 
1 Un perfectionnement ou une réparation gratuit (par ex. réparation sous garantie) doit être prouvé au moyen de documents appropriés. 
2 Art. 53, al. 1, let. l, LTVA:  « Est franche d'impôt l'importation d'un bien qui a été exporté selon le régime de l'exportation en vue d'être travaillé à façon à 
l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise (pas de vente au perfectionneur ou à un tiers) et qui est renvoyé à l'expéditeur sur le territoire suisse, à 
l'exception de la contre-prestation pour les travaux effectués à l'étranger ». 

 Cas de figure Valeur TVA Taux de TVA 

1 Perfectionnement / réparation1
1 gratuit et 

conditions de l'art. 53, al. 1, let. l, LTVA2
2 

satisfaites (perfectionnement à façon, renvoi du 
bien à l’expéditeur sur territoire suisse. 

CHF 0.00 0 % - en franchise d'impôt 

2 Perfectionnement / réparation autre que gratuite 
ou conditions de l'art. 53, al. 1, let. l, LTVA non 
satisfaites. 

  

2.1 Exportation dans le cadre d'un contrat d'entreprise 
pour perfectionnement à façon et autres conditions de 
l'art. 53, al. 1, let. l, LTVA2

3 satisfaites (renvoi à 
l’expéditeur sur territoire suisse). 

  

2.1.1 
Sans matériel neuf Coûts de main-d'œuvre, frais accessoires (transport, 

taxation, assurance, etc.) jusqu'au lieu de destination 
sur territoire suisse 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée / réparée. 

2.1.2 Avec matériel neuf Coûts de main-d'œuvre, matériel neuf, frais 
accessoires (transport, taxation, assurance, etc.) 
jusqu'au lieu de destination sur territoire suisse 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée / réparée. 

2.2 Pas d'exportation pour perfectionnement à façon ou 
autres conditions de l'art. 53, al. 1, let. l, LTVA non 
satisfaites (par ex. une preuve manque, pas de renvoi 
du bien à l’expéditeur). 

  

2.2.1 Avec ou sans matériel neuf Valeur marchande du bien importé au lieu de 
destination sur territoire suisse. 

Taux de TVA de la marchandise 
perfectionnée / réparée. 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/archiv/2015/05/47_89_passive_veredelungdefinitiveveranlagung.pdf.download.pdf/47_89_perfectionnementpassiftaxationdefinitive.pdf
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2 Allégements douaniers 

2.1.1 Allégement douanier avec désignation d'emploi dans la déclaration 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
  

 

Explications / particularités: 

   Déclarer la désignation d'emploi sous description de la marchandise. 

   Type de taxation = allégement douanier 

   Code d'allégement douanier selon Tares 

 
2.1.2 Allégement douanier avec engagement d'emploi 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 

Explications / particularités:  

 La désignation d’emploi doit être mentionnée dans la rubrique "description de la marchandise". 

 Type de taxation = allégement douanier 

 Code d'allégement douanier selon Tares 

 Déclarer l'engagement sous la rubrique "Permis", comme indiqué plus haut. 

 La taxe de contrôle de l'allégement douanier de la rubrique "Taxes" est calculée automatiquement par e-dec. 
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3 Impôt sur les huiles minérales 

Explications relatives aux différents champs dans e-dec 
 

Champ Explications 

Type d'autorisation En plus des genres d'autorisation prévus dans le Tares, ce champ gère 
encore d'autres genres d'autorisation: 

Licence générale Carbura: 

 Uniquement pour les marchandises qui sont assujetties au permis 
(code 3) de l'office central Carbura (Ca). 

Déclaration (impmin): 

 Ce type d'autorisation est exclusivement réservé aux marchandises 
soumises à l'impôt sur les huiles minérales déclarées avec code 
d'entreposage 1 et 2 et avec l'indication "utilisation à des fins 
bénéficiant d'un allégement fiscal, avec déclaration" (code 8). 

Autorisation de déclaration fiscale périodique (impmin) 

 Pour les marchandises soumises à l'impôt sur les huiles minérales 
déclarées avec codes d'entreposage 2 à 5 (code 7). 

Preuve carburants biogènes: 

 Ce type d'autorisation est destiné aux carburants biogènes soumis à 
l'impôt sur les huiles minérales pour lesquels une preuve de 
l'observation des exigences écologiques et sociales minimales a été 
fournie. Ce type d'autorisation (code 9) doit être déclaré pour tous les 
codes d'entreposage (1 à 5). 

Tous les types d'autorisation ont en commun le fait qu'ils doivent être 
décrits de manière plus précise dans le champ code de l'office délivrant 
l'autorisation. 

Code de l'office         
délivrant l'autorisation 

Indication de l'office ayant compétence pour délivrer l'autorisation: 

 Carbura (code 8) 

 Impôt sur les huiles minérales (code 96) 
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3.1 Taxations standards 

 
3.1.1 Code d'entreposage 1 

 

 

Explications / particularités: 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura. 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8). 
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3.1.2 Code d'entreposage 2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

    

  

 

Explications / particularités: 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura et autorisation pour déclaration fiscale 
périodique (7) avec indication du même numéro que celui de la Ca1. 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8), Impmin (96). 

 

                                                 
1 Si la marchandise n'est pas assujettie au permis de la Carbura: une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du n° Impmin (série 
20 000) est nécessaire. 
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3.1.3 Code d'entreposage 3 à 5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 
 

Explications / particularités: 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura et autorisation pour déclaration fiscale 
périodique (7) avec indication du même numéro que celui de la Ca1. 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8), Impmin (96). 

 

                                                 
1 Si la marchandise n'est pas assujettie au permis de la Carbura: une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du n° Impmin (série 
20 000) est nécessaire. 
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3.2 Allégements fiscaux (code d'entreposage 1 et 2) 

 
3.2.1 Code d'entreposage 1 avec déclaration 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 
 

Explications / particularités: 

 La désignation d’emploi doit être mentionnée dans la rubrique "description de la marchandise". 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura et déclaration Impmin (8). 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8), Impmin (96). 
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3.2.2 Code d'entreposage 2 avec déclaration 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

Explications / particularités: 

 La désignation d’emploi doit être mentionnée dans la rubrique "description de la marchandise". 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura et autorisation pour déclaration fiscale 
périodique (7) avec indication du même numéro que celui de la Ca1 et déclaration Impmin (8) 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8) et Impmin (96). 

                                                 
1 Si la marchandise n'est pas assujettie au permis de la Carbura: une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du n° Impmin (série 
20 000) est nécessaire. 
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3.2.3 Code d'entreposage 1 avec désignation d'emploi 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
 
 

Explications / particularités: 

 La désignation d’emploi doit être mentionnée dans la rubrique "description de la marchandise". 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura. 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8). 
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3.2.4 Code d'entreposage 2 avec désignation d'emploi 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Explications / particularités: 

 La désignation d’emploi doit être mentionnée dans la rubrique "description de la marchandise". 

 Type de permis: licence générale (3) pour les marchandises assujetties au permis de la Carbura et autorisation pour déclaration fiscale 
périodique (7) avec indication du même numéro que celui de la Ca1. 

 Code de l'office délivrant le permis: Carbura (8), Impmin (96). 

 

                                                 
1 Si la marchandise n'est pas assujettie au permis de la Carbura: une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du n° Impmin (série 
20 000) est nécessaire. 
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3.2.5 Vue d'ensemble des types d'autorisation à déclarer 

 

  Licence 
générale 
Carbura1) 

Autorisation 
de 
déclaration 
fiscale 
périodique2) 

Déclaration 
Impmin 

CE 1 Taxations standard X   

Allégement fiscal avec déclaration X  X 

Allégement fiscal avec désignation de 
l'emploi 

X   

CE 2 Taxations standard X X  

Allégement fiscal avec déclaration X X X 

Allégement fiscal avec désignation de 
l'emploi 

X X  

CE 3 Tous les taxations X X  

1) en fonction du produit (cf. Tares) 
2) en cas d'assujettissement au permis Carbura = numéro Ca: 

en cas de non-assujettissement au permis Carbura = numéro Impmin (série 20 000) 
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3.3 Directive concernant la taxation de carburants issus de matières premières renouvelables 
avec e-dec 

 

Le présent document explique – lorsque les produits concernés remplissent les exigences écologiques et 
sociales – comment procéder à la taxation des biocarburants purs ainsi que des mélanges constitués de 
carburants exonérés et de carburants non exonérés.  

Lors de l'importation de mélanges de carburants des numéros de tarif  

- 2710.1211 (essence E5 avec 5 % de bioéthanol et essence E10 avec 10 % de bioéthanol),  

- 2710.2010 (huile diesel B7 avec 7 % de biodiesel) ou  

- 3824.9030 (E85 avec 85 % de bioéthanol),  

la part de biocarburants avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales et la part sans preuve 
concernant les exigences écologiques et sociales ainsi que la part fossile doivent faire l'objet de lignes tarifaires 
séparées et de clés statistiques différentes dans la déclaration en douane d'importation. L'allégement fiscal est 
seulement accordé proportionnellement, lorsque pour ce rapport annoncé une preuve spécifique existe. 

Pour les mélanges de carburants autres que ceux évoqués ci-dessus, il suffit de déclarer séparément les parts 
fossiles et biogènes conformément à la ventilation statistique.  

Les exemples ci-après illustrent les différentes possibilités de taxation de biocarburants avec e-dec. Les 
premiers d'entre eux se rapportent à la taxation de biocarburants purs, les suivants, à la taxation de mélanges 
de carburants. 
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3.3.1 Biocarburants purs 

Code d'entreposage 1 

 

 

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et  
   - autorisation pour la preuve pour biocarburants (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
     - pour Impmin (96) 
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Code d'entreposage 2 

   

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et 
 -  autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du même  
 numéro que pour Ca1) et 
 - autorisation pour la preuve pour carburants biogènes (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
 - pour Impmin (96) 

1) Si la marchandise n'est pas assujettie au permis Carbura, une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec 
indication du numéro Impmin (série 20 000) est nécessaire. 
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Codes d'entreposage 3 à 5  

 

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et 
 -  autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du même  
 numéro que pour Ca1) et 
 - autorisation pour la preuve pour carburants biogènes (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
 - pour Impmin (96) 

1) Si la marchandise n'est pas assujettie au permis Carbura, une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec 
indication du numéro Impmin (série 20 000) est nécessaire. 

 



    Page 26 sur 41 
 

 

 

3.3.2 Mélanges de carburants 

Code d'entreposage 1 

 

 

 

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et  
 - autorisation pour la preuve pour carburants biogènes (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
 - pour Impmin (96) 
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Code d'entreposage 2 

 

 

 

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et 
 -  autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du même  
 numéro que pour Ca1) et 
 - autorisation pour la preuve pour carburants biogènes (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
 - pour Impmin (96) 

1) Si la marchandise n'est pas assujettie au permis Carbura, une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec 
indication du numéro Impmin (série 20 000) est nécessaire. 
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Codes d'entreposage 3 à 5 

 

 

 

 



    Page 29 sur 41 
 

 

 

Explications / particularités: 

Type d'autorisation:  - licence générale (3) pour marchandise assujettie au permis Carbura et 
 -  autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec indication du même  
 numéro que pour Ca1) et 
 - autorisation pour la preuve pour carburants biogènes (9) 

Code de l'office délivrant l'autorisation - pour Carbura (8) 
 - pour Impmin (96) 

1) Si la marchandise n'est pas assujettie au permis Carbura, une autorisation de déclaration fiscale périodique (7) avec 
indication du numéro Impmin (série 20 000) est nécessaire. 

 

3.3.3 Vue d'ensemble des types d'autorisation à déclarer 

 

  Licence 
générale 
Carbura1) 

Autorisation 
de 
déclaration 
fiscale 
périodique2) 

Preuve 
carburants 
biogènes3) 

LC 1 
Carburants biogènes purs 

X  X 
Part biogène des mélanges de carburants 

LC 2 
Carburants biogènes purs 

X X X 
Part biogène des mélanges de carburants 

LC 3 – 5 
Carburants biogènes purs 

X X X 
Part biogène des mélanges de carburants 

1) en fonction du produit (cf. Tares) 
2) en cas d'assujettissement au permis Carbura = numéro Ca: 

en cas de non-assujettissement au permis Carbura = numéro Impmin (série 20 000) 
3) pour autant que la preuve concernant les exigences écologiques et sociales minimales ait été préalablement fournie 
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4 Tabac et tabacs manufacturés 

 
4.1.1 Cigares  

 

_________________________________________________________________________________________________________________________1

   

  

 

 

Explications / particularités: 

 Type de taxation  = tabac 6 
 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis  
 Numéro = numéro de revers 
 Code de l'office délivrant le permis = STB – Direction générale des douanes, section Imposition du tabac et de la 

bière (21). 
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4.1.2 cigarettes 

 

  

 

 

Explications / particularités  
 
 Genre de taxation = tabac 
 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis  
 Numéro = numéro de revers 
 Code de l'office délivrant le permis = STB (Direction générale des douanes, section Imposition du tabac et de la 

bière)  
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4.1.3 tabac à coupe fine 

 

 

 

 

Explications / particularités  
 
 
 Genre de taxation = tabac 
 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis  
 Numéro = numéro de revers 
 Code de l'office délivrant le permis = STB (Direction générale des douanes, section Imposition du tabac et de la 

bière) 
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4.1.4 tabac pour la pipe 

 

 

 

 

 

 

 

Explications / particularités  
 
 
 Genre de taxation = tabac 
 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis  
 Numéro = numéro de revers 
 Code de l'office délivrant le permis = STB (Direction générale des douanes, section Imposition du tabac et de la 

bière) 
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4.1.5 cigarettes dans le trafic des marchandises privées  

                                   

 

 

Explications / particularités  
 
 
 Genre de taxation = tabac 
 L'impôt sur le tabac est perçu sur la masse brute. 
 Le taux douane doit être «0.00». 
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5  Autres cas 

 
5.1.1 Marchandises suisses en retour (autres que TPA) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5.1.2 TVA: procédure de report 

 
 ________________________________________________________________________________________________________________________     

Explications / particularités: 

 Code d'assujettissement au permis = pas assujetti au permis. 

 Type de permis = engagement 

 Code de l'office délivrant le permis = AFC. 

 Code TVA = 0 % - procédure de report TVA (code 90)  



    Page 36 sur 41 
 

 

 

5.1.3 Droits de monopole en suspension d'impôt 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________  
 

    

 

Explications / particularités: 

 Code d'assujettissement au permis = assujetti au permis. 

 La suspension d'impôt doit être demandée sous la rubrique "Permis", comme décrit ci-dessus. 

 Dans la rubrique de la " Redevances supplémentaires (quantité)",  il faut indiquer le nombre de litres. 
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5.1.4 Taxation provisoire 

 
 

 

Explications / particularités: 

 Type d’annonce = provisoire (2) 

 Motif de la déclaration provisoire: sélectionner le motif exact dans la liste.  

 La date d'expiration du délai est déterminée automatiquement par le système sur la base du motif sélectionné. 
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5.1.5 Taxation au net 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Explications / particularités: 

 Dans e-dec, la masse nette (poids effectif), le poids net, le poids brut et le poids calculé sont repris dans des rubriques séparées. Pour cette 
raison, il est important que lorsqu'une taxation au net est demandée le poids brut effectif soit déclaré séparément. 

 Sur la base de la demande de taxation au net et du poids net douane déclaré, le système informatique génère automatiquement la base de 
calcul des droits dans le champ "Poids calculé". 

 La base de calcul des droits est automatiquement calculée dans le champ "Poids calculé" d'après la tare additionnelle lorsque le taxation au 
net est confirmé. 

 Tare additionnelle: ne doit être déclarée que dans les cas où le Tares prévoit plusieurs pourcentages. Dans de tels cas, le système demande 
toujours le code de confirmation. 
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5.1.6 COV avec procédure d'engagement formel 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Explications / particularités: 

 Le taux de redevances supplémentaires 0.00 ne doit pas être utilisé. Il n'est pas admis de modifier le taux de redevances supplémentaires 
avec le code de confirmation. 

 Lors de l'importation de marchandises soumises à la taxe d'incitation sur le COV, cette dernière constitue une partie de la base de calcul 
pour la perception de la TVA. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur ou le destinataire se voit octroyer un report de paiement dans 
le cadre de la procédure d'engagement formel. 

 Le taux de redevances supplémentaires de 3 francs est seulement affiché; ces redevances ne sont toutefois pas directement perçues. 
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6 Avenants 

Avenants 
Date 
Version 

Chapitre Chiffre Modifications 

1 
Mai 08 
version 8.2 

      1 
 
 
 

      3 
 
 

toute  

1.1.1 -1.1.4 
 
1.1.4+5 
 
3.2.3+4 

Distinction perfectionnement / 
réparation 
 
 
permis / codes d’assujettissement au 
permis et explications doivent être 
adaptés 
taxes-CO2 
 
Adaptation de certains termes selon 
la nouvelle LD  

2 
Octobre 08 
version 8.7 
 

6 
 
 

1 

6.1.2 
 
 
1.1.3-1.1.8 

Dans le cadre de la procédure de 

report, le numéro du permis doit être 

déclaré pour chaque article d’une 

DDI  

 

Lors de réexportation gratuite après 

trafic de perfectionnement / 

réparation dans tous les cas, il faut 

renoncer à l’imposition des frais 

accessoires. 

3 
Janvier 09 
Version 9.1 

1 1.1.8 
Correction de l’exemple no 2 (valeur 

TVA et code TVA) 

4 
Juin 09 
Version 9.2 

1 1.1.8 
Correction de l'exemple no 1 

(numéro du tarif) 

5 
Août 09 
Version 9.3 

6 6.1.6 
COV avec procédure d'engagement 

formel 

6 
Septembre 09 
Version 9.4 

1 1.1.3 
Correction de l'exemple 1ère phase 

(valeurs) 

7 
décembre 09 
Version 9.5 

3 
 

3.1 - 3.3 
 

Adaptation taxes-CO2, 
Directive concernant la taxation de 
carburants issus de matières 
premières renouvelables avec e-dec 

8 
janvier 10 
Version 9.6 

 
1 
 

1.1.1-1.1.8 
Adaptation à la LTVA du 12 juin 
2009 

9 
Juin 10 
Version 9.7 

1 
1.1.1 et 
1.1.3 

Adaptation définition « autorisation » 

10 
Août 10 
Version 9.8 

3 
Explications 
3.2.1+2 
3.2.5 

Adaptation Déclaration impmin 

11 
Août 11 
Version 9.9 

 
1 
 

1.1.5 
Adaptation Procédure, 
Genre de perfectionnement,  
Décompte   

12 
Sept.11 
Version 10.0 

1 
1.1.1 – 
1.1.8 

Adaptation rédactionnelle 

13 
Novembre 11 
10.1 

3  Adaptation rédactionnelle (NT) 
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14 
Juillet 12 
10.2 

2 2.1.1 Adaptation rédactionnelle (NT) 

15 
Juillet 12 
10.3 

4 4.1.1-4.1.4 Exemples 

16 
Avril 13 
10.4 

4 4.1.1-4.1.4 Informations complémentaires 

17 
Août 13 
10.5 

4 
4.1.1-4.1.4 
4.1.5 

Informations complémentaires et 
un nouvel exemple 

18 
Avril 14 
10.6 

1 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 

Adaptation rédactionnelle 

19 
Mai 16 
11.0 

toute toute Adaptation schéma 4.0 

20 
Août 16 
11.1 

3 
3.3.1 
3.3.2 

Adaptation biocarburants purs 

 


