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Les taux des contributions à l’exportation des produits agricoles de base et les taux 
pour sucre et mélasses dans le trafic de perfectionnement actif spéciale sont fixés 
comme il suit à partir du mois de décembre 2018 :  

Valeur juridique 
Le document suivant est un moyen auxiliaire. Toutefois, le contenu des actes législatifs est dans tous 
les cas déterminant. 

 
 

Taux en fr. par 100 kg 

Numéro du tarif  
des douanes 

Désignation des produits de 
base 

Exportations 
UE 

Exportations 
autres pays* 

 
   Matières de base du lait     

 0401. 20 10/20 90 
50 20 

Lait frais  
Crème fraîche 

    

 0402. 10 00 
21 11/21 19 
21 20 
91 10, 99 10 

Lait en poudre  
 
Crème en poudre 
Lait condensé, y compris lait con-
densé écrémé 

    

 0405. 10 11/10 99 
90 10/90 90 

Beurre, y compris beurre fondu et 
ses fractions 

    

        

Les taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait dont le rapport de la graisse 
du lait en relation avec la protéine du lait est inférieur à 1,04: 
        

   Lait frais, lait écrémé en poudre, lait en-
tier en poudre, lait condensé : 

    

   Constituants de la graisse du lait 311.70 1) 422.00 1) 

   Constituants de la protéine du lait 418.40 1) 410.20 1) 

 
Les taux suivants sont applicables pour les matières de base du lait dont le rapport de la graisse 
du lait en relation avec la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04:  
   

Lait frais et crème fraîche, crème en 
poudre, lait entier en poudre, lait con-
densé, beurre, beurre fondu: 

    

   Constituants de la graisse du lait 366.50 1) 2) 451.00 1) 2) 

   Constituants de la protéine du lait 361.40 1) 2) 379.90 1) 2) 

 
* Accords de libre-échange avec pays en dehors de l’UE 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04021/04023/04281/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX12fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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   Produits de la minoterie:     

 1101. 00 43 farine d’épeautre 37.70  38.15  

  00 48 farine de froment ou de méteil 37.70  38.15  

 1102. 90 44 farine de seigle 37.70  38.15  

 1103. 11 99 gruaux et semoule de froment 37.70  38.15  

ex  19 19 gruaux et semoule de seigle ou de 
méteil 

37.70  38.15  

ex 1104. 19 19 grains de céréales, aplatis ou en 
flocons, de froment, de seigle ou 
de méteil 

37.70  38.15  

ex  29 13 grains de céréales, autrement tra-
vaillés, d’épeautre 

37.70  38.15  

  29 18 grains de céréales, autrement tra-
vaillés, de froment, de seigle ou de 
méteil 

37.70  38.15  

ex  30 89 germes, entiers ou travaillés, de 
froment, de seigle ou de méteil 

23.05  23.05  

    

Sucres et mélasses: 

    

 1701.  sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à 
l’état solide: 

   - sucres bruts:     

  12 00 -- sucre de betterave 0.00 4) 0.00  

  99 99 - autres sucres: sans addition 
d’aromatisants ou de colorants 

0.00 4) 0.00 3) 

 1702.  autres sucres, y compris le lactose et le glucose chimiquement purs, 
à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de 
colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; 
sucres et mélasses caramélisés: 

   - lactose et sirop de lactose:     

  11 00/19 00 -- à l’état solide 0.00 4) 14.65  

  11 00/19 00 -- à l’état de sirop 0.00 4) 15.95  

   - sucre et sirop d’érable:     

  20 10 -- à l’état solide 0.00 4) 18.89  

  20 20 -- in Sirupform 0.00 4) 0.00  

   -- à l’état de sirop     

    glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou con-
tenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose: 

   -- à l’état solide:     

  30 29 --- chimiquement purs: 0.00 4) 0.55  

   --- autres:     
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  30 32 ---- contenant du fructose 0.00 4) 61.61  

  30 38 ---- autres, non destinés à 
l’alimentation des animaux 

0.00 4) 0.61  

   -- à l’état de sirop:     

  30 42 --- contenant du fructose 0.00 4) 1.43  

  30 48 --- autres 0.00 4) 5.72  

    glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 
% inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti: 

   -- à l’état solide:     

  40 19 --- autres, non destinés à 
l’alimentation  des animaux 

0.00 4) 61.61  

   -- à l’état de sirop:     

  40 21 --- sirops de table 0.00 4) 53.55  

  40 29 --- autres 0.00 4) 1.43  

    autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec 
plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti: 

  60 10 -- à l’état solide 0.00 4) 18.89  

   -- à l’état de sirop:     

  60 21 --- sirops de table 0.00 4) 53.55  

  60 28 --- autres 0.00 4) 0.00  

   - autres, y compris le sucre inverti:     

   -- à l’état solide:     

   --- sucre inverti:     

  90 19 ---- autres, non destinés à 
l’alimentation des animaux 

0.00 4) 0.00  

  90 22 --- sucres de betterave et de 
canne,  
caramélisés 

0.00 4) 0.00  

  90 23 --- malto - dextrines 0.00 4) 0.61  

  90 28 --- autres 0.00 4) 18.89  

   -- à l’état de sirop:     

  90 31 --- sirops de table, succédanés du 
miel 

0.00 4) 53.55  

   --- autres:     

  90 32 ---- sirops de sucre de betterave, 
de canne et de sucre inverti,  
non caramélisés 

0.00 4) 0.00  

  90 33 ---- sirops de sucre de betterave et 
de canne, caramélisés 

0.00 4) 0.00  

  90 34 ---- autres sirops de sucre, cara-
mélisés; caramel colorants 

0.00 4) 11.00  
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  90 38 ---- autres 0.00 4) 11.00  

 1703.  Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre: 

   - mélasses de canne:     

  10 10 -- mélasses de table 0.00 4) 53.55  

  10 90 -- autres 0.00 4) 10.50  

   - autres:     

  90 10 -- mélasses de table 0.00 4) 53.55  

  90 99 -- autres 0.00 4) 10.50  

 
       
  Taux en fr. par 100 kg  

  Exportations 
EU 

Exportations 
autres pays 

1) Lait frais : Exportations de produits d’une teneur en 
eau de plus de 60% en poids 

        

 le rapport de la graisse du lait en relation avec 
la protéine du lait est inférieur à 1,04: 

    

 Constituants de la graisse du lait 205.70  270.10  

 Constituants de la protéine du lait 276.10  262.50  

 le rapport de la graisse du lait en relation avec 
la protéine du lait est égal ou supérieur à 1,04: 

     

 Constituants de la graisse du lait 241.90  288.60   

 Constituants de la protéine du lait 238.50  243.10   

2) Crème fraîche : Exportations de produits d’une te-
neur en eau de plus de 60% en poids : 

     

 Constituants de la graisse du lait 311.50  383.40  

 Constituants de la protéine du lait 307.20  322.90  

        

3) taux réduits pour sucre des pays et territoires en développement 

4) Les taux „autres pays“ s’appliquent aux produits qui ne sont pas couverts par les 
dispositions du Prot. n° 2. 

 


