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Informations relatives à l’importation de céréales panifiables 

 
 

Important : Avant de prendre connaissance des présentes informations, veuillez lire attentivement 

les informations générales sur l’importation de produits agricoles.  

 

Comment l’importation de céréales panifiables est-elle réglementée ?  

L’importation de céréales panifiables est soumise à un permis général d’importation (PGI) délivré par la 
coopérative Réservesuisse, pour autant que vous souhaitez importer en bénéficiant du contingent 
tarifaire.  
Les quantités n’excédant pas 20 kg brut et les importations en dehors du contingent tarifaire (au taux 

tarifaire hors contingent, THC) peuvent être effectuées sans PGI. 

Le contingent tarifaire de 70 000 tonnes au total est ouvert par tranches échelonnées et limitées dans 

le temps. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ouvre les contingents et 

publie sur https://www.zollkontingente.douane.swiss/fr l’état des contingents. L’Office fédéral de 

l’agriculture (OFAG) peut modifier les quantités des tranches et les périodes. Il peut au surplus modifier 

la date d’ouverture des tranches afin qu’elle ne tombe ni un jour férié officiel, ni un samedi ni un 

dimanche. Le Conseil fédéral est habilité à augmenter le contingent tarifaire. Il l’a fait à deux reprises 

en 2022, si bien que le contingent s’est accru de 60 000 tonnes au total pour atteindre 130 000 tonnes. 

Tout titulaire d’un PGI peut importer au taux du contingent (TC) autant qu’il veut, dans la limite des 

quantités disponibles. Les produits importés dans contingent tarifaire doivent être transformés en des 

produits destinés à l’alimentation humaine et des valeurs de rendement fixées doivent être atteintes 

(cf. art. 32 OIAgr). L’OFDF publie sur son site internet des informations sur les marchandises 

bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi. Les parts du contingent tarifaire sont réparties 

selon l’ordre de réception des déclarations en douane (principe « premier arrivé, premier servi »). 

Lorsque la quantité disponible est épuisée, toute déclaration en douane supplémentaire est soumise 

au taux hors contingent (THC). Les dispositions de la législation sur les douanes restent inchangées et 

sont donc applicables.  

Quantités et dates des libérations des contingents 2022 

30 000 t brut du  5 janvier au  31 décembre 

20 000 t brut du  2 mars au  31 décembre 

20 000 t brut du  1 avril au  31 décembre 

20 000 t brut du  4 mai au  31 décembre 

20 000 t brut du  1 juillet au  31 décembre 

10 000 t brut du  1 septembre au  31 décembre 

10 000 t brut du  3 novembre au  31 décembre 

  

https://www.reservesuisse.ch/importations/?lang=fr
https://www.zollkontingente.douane.swiss/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2011/770/fr#art_32
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/allegements-douaniers/marchandises-beneficiant-d-allegements-douaniers-selon-leur-empl.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/infos-pour-entreprises/exonerations--allegements--preferences-tarifaires-et-contributio/importation-en-suisse/allegements-douaniers/marchandises-beneficiant-d-allegements-douaniers-selon-leur-empl.html
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Liste des positions tarifaires pour l’importation de céréales panifiables au taux du contingent 

 

Numéro du tarif 

douanier  

(clé statistique)  

Produit  

1001.9921 (911)  Froment (blé) tendre BIO  

1001.9921 (913)  Froment (blé) tendre autres  

1001.9921 (912)  Épeautre BIO  

1001.9921 (914)  Épeautre autres  

1001.9921 (998)  Autres (engrain, amidonnier, …)  

1001.9921 (999)  Autres (engrain, amidonnier, …) autres   

1002.9021 (911)  Seigle BIO  

1002.9021 (999)  Seigle autres  

1007.9021  Sorgho à grains  

1008.1021  Sarrasin  

1008.2921  Millet  

1008.4021  Fonio  

1008.5021  Quinoa  

1008.6031  Triticale  

1008.9023  Autres céréales  

  

Où puis-je trouver le solde du contingent ?  

L’Office fédérale de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) communique sur son site 

internet le solde du contingent en cours.  

 

Renseignements :  

 Céline Thöny  celine.thoeny@blw.admin.ch tél. 058 483 92 55 

 Frank Moser  frank.moser@blw.admin.ch tél. 058 462 11 87 

 

https://zollkontingente.douane.swiss/fr
https://zollkontingente.douane.swiss/fr
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/zollkontingente/index.html?lang=fr

