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Informations relatives à l’importation de fruits à pépins 
(contenant du jus de pommes et de poires)  

et de fruits pour la cidrerie et la distillation (pommes et 
poires) 

 

Important : Avant de consulter les présentes informations, veuillez lire attentivement les infor-

mations générales sur l’importation de produits agricoles : 

www.import.ofag.admin.ch -> Informations complémentaires 

Comment l’importation de fruits à pépins (contenant du jus de pommes et de poires) et les 

fruits pour la cidrerie et la distillation (pommes et poires) est-elle réglementée ? 

Il existe un système d’importation, au taux du contingent (TC) pour les fruits à pépins dans l’ordre 

d’arrivée des déclarations de douane (système du fur et à mesure à la frontière) Sans contingent, 

toute importation est possible en tout temps, en quantités illimitées au taux hors contingent (THC). 

Cette réglementation ne concerne pas les particuliers qui désirent importer ces produits dans le cadre 

du trafic voyageur. L‘administration fédérale des douanes renseigne sur les prescriptions actuelles. 

De quels contingents s’agit-il et comment obtenir une part de contingent ? 

A. Importations de produits à base de fruits à pépins (contenant du jus de pommes et de poires) au 
taux du contingent (TC) dans le cadre du contingent tarifaire n° 21 

Le contingent tarifaire s’élève à 244 tonnes net en équivalent de fruits à pépins. Ils sont attribuées par 

ordre d'arrivée des demandes en douane. Les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées qu’aux 

personnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée. Le volume net est converti 

en équivalent de fruits à pépins selon des facteurs fixes. Les facteurs s’appliquent toujours au poids 

de la marchandise en soi (kg net) ou à la quantité supplémentaire (kg net). Les équivalents de fruits 

sont arrondis à la première décimale. 

Exemple: lors de l’importation de 300 kg brut de jus de pommes du numéro de tarif douanier 

2009.7111, une part de contingent de 384 kg d’équivalents de fruits (facteur de conversion 1.28) est 

requise. 
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Les numéros de tarif douanier suivants seront utilisés sur la déclaration en douane : 

2009: Jus de fruits (y compris moût de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, 

avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 
P

ro
d
u
it
 

Numéro du 
tarif douanier 

Clé statistique 

Taux du 
droit normal 

en fr. par 
100 kg brut 

Facteur de 
conversion 

Part de 
contingent 

nécessaire pour 
l’importation de 

100 kg net 

Numéro du 
tarif douanier 

Taux du droit 
normal en fr. par 

100 kg brut 

 Taux du contingent Taux hors contingent 

J
u
s
 d

e
 

p
o
m

m
e
s
 

2009.7111 000 30.00 
1.28 128.0 kg 

2009.7119 
82.00 

2009.7121 801 / 819 50.00 2009.7129 

2009.7910 000 100.00 7.7 770.0 kg 2009.7990 260.00 

J
u
s
 d

e
 

p
o
ir
e
s
 

2009.8921 000 30.00 
1.28 128.0kg 

2009.8929 
82.00 

2009.8931 801 / 819 50.00 2009.8939 

2009.8941 000 100.00 7.7 770.0 kg 2009.8949 217.00 

M
é

la
n
g
e
s
 d

e
 j
u

s
 

2009.9011 801 / 819 20.00 0.32 32 kg 2009.9019 82.00 

2009.9031 000 100.00 3.0 300.0 kg 2009.9039 
256.00 

2009.9041 000 
28.00 

1.3 130.0 kg 2009.9049 

2009.9051 801 / 819 0.8 80.0 kg 2009.9059 82.00 

2009.9071 000 
70.00 

1.3 130.0 kg 2009.9079 256.00 

2009.9081 801 / 819 0.8 80.0 kg 2009.9089 82.00 

2202: Eau, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres 

édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de 

légumes du n°2009 

Numéro du  
tarif douanier 

Clé statistique 

Taux du 
droit normal  

en fr. par  
100 kg brut 

Facteur de 
conversion 

Part de 
contingent 

nécessaire pour 
l’importation de 

100 kg net 

Numéro du 
tarif douanier 

Taux du droit 
normal en fr. par 

100 kg brut 

Taux du contingent Taux hors contingent 

2202.9921 801 / 819 50.00 
0.641 64.1 kg 

2202.9929 

82.00 2202.9951 801 / 811 / 819 28.00 2202.9959 

2202.9971 801 / 819 20.00 0.5 50.0 kg 2202.9979 

2206: Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fer-

mentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni 

compris ailleurs  

Numéro du  
tarif douanier 

Clé statistique 

Taux du droit 
normal en fr. 
par 100 kg 

brut 

Facteur de 
conversion 

Part de contin-
gent nécessaire 

pour 
l’importation  

de 100 kg net 

Numéro du  
tarif douanier 

Taux du droit 
normal en fr. par 

100 kg brut 

Taux du contingent Taux hors contingent 

2206.0011 801/ 811 / 819 9.00 1.28 128.0 kg 2206.0019 82.00 
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B. Importations de fruits destinés à la cidrerie et à la distillation (pommes et poires) au TC dans le 

cadre du contingent tarifaire n° 20 

Le contingent tarifaire de fruits pour la cidrerie et la distillation (pommes et poires) est réparti selon 

l’arrivée des demandes en douane. Les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées qu’aux per-

sonnes qui importent à titre professionnel dans la branche considérée.  

La quantité du contingent tarifaire n° 20 s’élève à 172 tonnes net et est prévue pour l’importation de 

marchandises dont les numéros de tarif sont les 0808.1011 (pommes pour la cidrerie) et 0808.3011 

(poires pour la cidrerie). 

Où puis-je trouver le solde de mes contingents ? 

En dehors des ententes (cessions de contingent), l’application www.ekontingente.admin.ch vous in-

dique également le solde des contingents (actualisé quotidiennement). L’OFAG ne donne aucun ren-

seignement au sujet du solde des parts de contingent.  

Renseignements généraux 

 Importation de fruits à pépins 

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

 Courriel ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch 
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