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Mise à jour des clés statistiques dans le domaine de la viande 2014 
 

Information préalable de l’OFAG relative au concept de la DGD  
 

La structure des clés statistiques du tarif d’usage (www.tares.ch) se présentera différemment à partir 

du 1
er

 janvier 2014. Plus d’une centaine de clés statistiques se rapportant aux numéros du tarif seront 

supprimées, principalement celles concernant des numéros de tarif hors contingent tarifaire pour la 

viande. Toutefois, dans l’optique d’une amélioration des statistiques et d’une simplification de la ges-

tion des contingents tarifaires, certains numéros du tarif ont été assortis de clés supplémentaires ou 

de clés modifiées. La viande de lapin du numéro de tarif 0208.1000, la viande de gibier (0208.90100) 

ainsi que les préparations de viande des numéros 1602.4199 ou 1602.4290 font, entre autres, partie 

de ce deuxième groupe. A partir du 1
er

 janvier 2014, vous aurez directement accès aux informations 

officielles de l’Administration fédérale des douanes concernant ces modifications dans le Tares ou sur 

le site de l’AFD www.douane.ch  Infos pour entreprises  Tarif des douanes - Tares  

 Mise à disposition de données. 

 

Le tableau ci-dessous comprend le concept des modifications et est présenté de la façon suivante:  

1. Clés supprimées 

a) Nos de tarif dont toutes les clés sont supprimées  

b) Nos de tarif dont certaines clés sont supprimées 

2. Nos de tarif recevant des nouvelles clés 

3. Nos de tarif recevant des clés supplémentaires ou modifiées 

4. Nos de tarif avec certains changements dans le texte des clés 

 

Ce tableau est une information préalable. Les informations de la DGD et les enregistrements 

dans le www.tares.ch qui seront disponibles dès le 1
er

 janvier 2014 font foi pour les déclara-

tions en douane.  
  

http://www.tares.ch/
http://www.douane.ch/
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/index.html?lang=fr
http://www.tares.ch/
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1. Clés supprimées 

a) Nos de tarif dont toutes les clés sont supprimées 

Valable jusqu’au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif 

clé 
ancien 

Texte jusqu‘ici N
o
 de tarif 

clé 
nouveau 

Nouveau texte 

0201.1019 011 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0201.1019 000 -- 

012 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

099 - autres 

0201.1099 011 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0201.1099 000 -- 

012 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

099 - autres 

0201.2019 011 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0201.2019 000 -- 

 

012 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

099 - autres  

0201.3019 11 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0201.3019 000 -- 

12 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

99 - autres  

0202.1019 11 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0202.1019 000 -- 

12 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

99 - autres  

0202.1099 11 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0202.1099 000 -- 

12 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

99 - autres  

0202.2019 11 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0202.2019 000 -- 

12 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

99 - autres  

0202.3019 11 - halal, importé dans les limites du contingent 
tarifaire partiel no 05.5 

0202.3019 000 -- 

12 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel 
no 05.3 

 

99 - autres  
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Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif clé 

ancien 
Texte jusqu‘ici N

o
 de tarif clé  

nouveau 
Nouveau 

texte 

0204.1090 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.1090 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.2190 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.2190 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.2290 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.2290 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.2390 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.2390 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.3090 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.3090 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.4190 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.4190 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0204.4290 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.4290 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.3 

 

999 - autres  

0204.4390 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.6 

0204.4390 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.4 

 

999 - autres  

0206.1019 911 - halal, importé dans les limites du contingent tarifaire 
partiel no 05.5 

0206.1019 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.3 

 

999 - autres  
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Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif clé 

ancien 

Texte jusqu‘ici N
o
 de tarif clé  

nouveau 

Nouveau 

texte 

0206.1029 911 - halal, importé dans les limites du contingent tari-
faire partiel no 05.5 

0206.1029 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

 

999 - autres  

0206.1099 911 - halal, importé dans les limites du contingent tari-
faire partiel no 05.5 

0206.1099 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

 

999 - autres  

0206.2190 911 - halal, importé dans les limites du contingent tari-
faire partiel no 05.5 

0206.2190 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

 

999 - autres  

0206.2290 911 - halal, importé dans les limites du contingent tari-
faire partiel no 05.5 

0206.2290 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

 

999 - autres  

0206.2990 911 - halal, importé dans les limites du contingent tari-
faire partiel no 05.5 

0206.2990 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

 

999 - autres  

0206.8090 911 - halal, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.6 

0206.8090 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.4 

- autres 

913 - - des animaux de l'espèce caprine 

999 - - autres 

0206.9090 911 - halal, d'animaux de l'espèce ovine, importé dans 
les limites du contingent tarifaire partiel no 05.6 

0206.9090 000 -- 

912 - casher, d'animaux de l'espèce ovine, importé 
dans les limites du contingent tarifaire partiel no 
05.4 

- autres 

913 - - des animaux de l'espèce caprine 

999 - - autres 
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Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o 
de tarif clé  

ancien 

Texte jusqu‘ici N
o 

de tarif clé  

nouveau 

Nouveau 

texte 

0207.4491 911 - ailes et cuisses 0207.4491 000 -- 

999 - autres 

0207.4499 911 - ailes et cuisses 0207.4499 000 -- 

999 - autres 

0207.5491 911 - ailes et cuisses 0207.5491 000 -- 

999 - autres 

0207.5499 911 - ailes et cuisses 0207.5499 000 -- 

999 - autres 

0207.6051 911 - ailes et cuisses 0207.6051 000 -- 

999 - autres 

0207.6059 911 - ailes et cuisses 0207.6059 000 -- 

999 - autres 

0210.9919 911 - farines, poudres et similaires des animaux de l'espèce bo-
vine 

0210.9919 000 -- 

999 - autres 

0210.9920 911 - farines et poudres comestibles 0210.9920 000 -- 

999 - autres 

0210.9969 911 - farines et poudres comestibles 0210.9969 000 -- 

999 - autres 

0210.9979 911 - farines et poudres comestibles 0210.9979 000 -- 

999 - autres 

0210.9989 911 - farines et poudres comestibles 0210.9989 000 -- 

999 - autres 

1602.3190 - ne constituant pas des préparations pour usages diététiques ou pour 
l'alimentation des enfants 

1602.3190 000 -- 

911 - - granulés, farines et poudres de viande et similaires 

912 - - autres 

999 - préparations pour usages diététiques ou pour l'alimenta-
tion des enfants 

1602.3290 - - ne constituant pas des préparations pour usages diététiques ou 
pour l'alimentation des enfants 

1602.3290 000 -- 

911 - - granulés, farines et poudres de viande et similaires 

912 - - autres 

999 - préparations pour usages diététiques ou pour l'alimenta-
tion des enfants 

1602.3990 - ne constituant pas des préparations pour usages diététiques ou pour 
l'alimentation des enfants 

1602.3990 000 -- 

911 - - granulés, farines et poudres de viande et similaires 

912 - - autres 

999 - préparations pour usages diététiques ou pour l'alimenta-
tion des enfants 

1602.4119 911 - autres qu'à base de sanglier et ne constituant ni des pré-
parations pour usages diététiques ni des préparations 
pour l'alimentation des enfants 

1602.4119 000 -- 

999 - préparations à base de sanglier ainsi que celles pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation des enfants 
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b) Nos de tarif dont certaines clés sont supprimées 

Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif 

clé 
ancien 

Texte jusqu‘ici N
o
 du tarif 

clé 
nouveau 

Nouveau texte 

0201.2099 011 - halal, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0201.2099 

 

012 - casher, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

013 - aloyaux 913 - aloyaux 

014 - High-Quality-Beef 914 - High-Quality-Beef 

017 - cuisses pour la fabrication de 
viande séchée 

 099 - autres 999 - autres 

0201.3099 011 - halal, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0201.3099 

 

012 - casher, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

013 - aloyaux 913 - aloyaux 

014 - High-Quality-Beef 914 - High-Quality-Beef 

017 - morceaux parés pour la fabrica-
tion de viande séchée 

917 - morceaux parés pour la fabrication de 
viande séchée 

099 - autres 999 - autres 

0202.2099 011 - halal, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0202.2099 

 

012 - casher, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

013 - aloyaux 913 - aloyaux 

014 - High-Quality-Beef 914 - High-Quality-Beef 

017 - cuisses pour la fabrication de 
viande séchée 

 

099 - autres 999 - autres 

0202.3099 011 - halal, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0202.3099 

 

012 - casher, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

013 - aloyaux 913 - aloyaux 

014 - High-Quality-Beef 914 - High-Quality-Beef 

017 - morceaux parés pour la fabrica-
tion de viande séchée 

917 - morceaux parés pour la fabrication de 
viande séchée 

099 - autres 999 - autres 

0210.1999 911 - coppa (conformément au D. 6) 0210.1999 911 - coppa (conformément au D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon sau-
moné (conformément au D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon saumo-né 
(conformément au D. 6) 

913 - jambon séché 913 - jambon séché 

914 - granulés de viande  

999 - autres 999 - autres 

0210.2090 911 - viande séchée à l'air (Bresaola 
par ex.) 

0210.2090 

 

911 - viande séchée à l'air (Bresaola par ex.) 

912 - granulés de viande  

999 - autres 999 - autres 
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2. Nos de tarif recevant des nouvelles clés 

Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif 

clé 
ancien 

Texte jusqu‘ici N
o 

de tarif 
clé 

nouveau 
Nouveau texte 

0208.1000 000 -- 0208.1000 911 - issus d’un mode d’élevage non 
admis en Suisse 

999 - autres 

0208.9010 000 -- 0208.9010 911 - des kangourous 

912 - des autruches 

913 - des chevreuils, des cerfs, des 
daims, chamois 

999 - autres 

0208.9090 000 -- 0208.9090 911 - cuisses de grenouille 

999 - autres 

1602.9011 000 -- 1602.9011 911 - granulés, farines, poudres de 
viande et similaires 

912 - pâtés et terrines 

999 - autres 

3. Nos de tarif recevant des clés supplémentaires ou modifiées 

Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif 

clé 
ancien 

Texte jusqu‘ici N
o
 de tarif 

clé 
nouveau 

Nouveau texte 

0201.1091 

 

011 - halal, importé dans les limites du 
contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0201.1091 911 - halal, importé dans les limites du contin-
gent tarifaire partiel no 05.5 

012 casher, importé dans les li-mites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

912 - casher, importé dans les limites du con-
tingent tarifaire partiel no 05.3 

 913 - de vaches âgées au minimum de 4 
ans 

099 - autres 999 - autres 

0201.2091 

 

011 - halal, importé dans les limites du 
contingent tarifaire partiel no 
05.5 

0201.2091 

 

911 - halal, importé dans les limites du contin-
gent tarifaire partiel no 05.5 

012 - casher, importé dans les limites 
du contingent tarifaire partiel no 
05.3 

912 - casher, importé dans les limites du con-
tingent tarifaire partiel no 05.3 

 - aloyaux  - aloyaux 

015 - - produits avec des hormones 
comme stimulateurs de perfor-
mance (v. "Remarques", "Légi-
slation vétérinaire") 

915 - - produits avec des hormones comme 
stimulateurs de performance (v. "Re-
marques", "Législation vétérinaire") 

016 - - autres 916 - - autres 

017 - cuisses pour la fabrication de 
viande séchée 

917 - cuisses pour la fabrication de viande sé-
chée 

 - High-Quality-Beef  - High-Quality-Beef 

018 - - produits avec des hormones 
comme stimulateurs de perfor-
mance (v. "Remarques", "Légi-
slation vétérinaire") 

918 - - produits avec des hormones comme 
stimulateurs de performance (v. "Re-
marques", "Législation vétérinaire") 

019 - - autres 919 - - autres 

 - quartiers de devant issus 

920 - - de vaches âgées au minimum de 
4 ans 
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921 - - autres 

- pistolas (quartiers de derrière sans flanc et sans 
jarret) 

922 - - de vaches âgées au minimum de 
4 ans 

923 - - autres 

099 - autres 999 - autres 

1602.3110 999 - préparations pour usages 
diététiques ou pour l'alimen-
tation des enfants 

1602.3110 913 - préparations pour usages diététiques 
ou pour l'alimentation des enfants 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

- autres 

911 - - granulés, farines, poudres 
de viande et similaires 

914 - - granulés, farines, poudres de 
viande et similaires 

912 - - autres 998 - - autres 

1602.3210 999 - préparations pour usages 
diététiques ou pour l'alimen-
tation des enfants 

1602.3210 913 - préparations pour usages diététiques 
ou pour l'alimentation des enfants 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

 - autres 

911 - - granulés, farines, poudres 
de viande et similaires 

914 - - granulés, farines, poudres de 
viande et similaires 

912 - - autres 998 - - autres 

1602.3910 999 - préparations pour usages 
diététiques ou pour l'alimen-
tation des enfants 

1602.3910 913 - préparations pour usages diététiques 
ou pour l'alimentation des enfants 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

- autres 

911 - - granulés, farines, poudres 
de viande et similaires 

914 - - granulés, farines, poudres de 
viande et similaires 

912 - - autres 998 - - autres 

1602.4111 999 - à base de sanglier 1602.4111 912 - à base de sanglier 

 911 - ne constituant pas des pré-
parations pour usages diété-
tiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

 

998 - autres 

1602.4191 

 

 

999 - préparations à base de san-
glier ainsi que celles pour 
usages diététiques ou pour 
l'alimentation des enfants 

1602.4191 913 - à base de sanglier 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

- autres 

911 - - granulés de viande, même 
sous forme de petits cubes 
réguliers 

914 - - granulés, farines, poudres de 
viande et similaires 

912 - - autres 998 - - autres 
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Valable jusqu’au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif 

clé 
ancien 

Texte jusqu‘ici 
N

o
 de 

 tarif  

clé 
nou-
veau 

Nouveau texte 

1602.4199 

 

 

 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

1602.4199 

 

911 - - granulés de viande, même sous 
forme de petits cubes réguliers 

912 - - autres  

999 - préparations à base de sanglier 
ainsi que celles pour usages diété-
tiques ou pour l'alimentation des 
enfants 

 913 - simplement assaisonnés (non autrement 
préparés) 

998 - autres 

1602.4210 999 - préparations à base de sanglier 
ainsi que celles pour usages diété-
tiques ou pour l'alimentation des 
enfants 

1602.4210 913 - à base de sanglier 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

- autres 

911 - - granulés de viande, même sous 
forme de petits cubes réguliers 

914 - - granulés, farines, poudres de viande et si-
milaires 

912 - - autres 998 - - autres 

1602.4290 

 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

1602.4290 

 

911 - - granulés de viande, même sous 
forme de petits cubes réguliers 

912 - - autres 

999 - préparations à base de sanglier 
ainsi que celles pour usages diété-
tiques ou pour l'alimentation des 
enfants 

 
913 - simplement assaisonnés (non autrement 

préparés) 

998 - autres 

1602.4910 999 préparations à base de sanglier ainsi 
que celles pour usages diététiques 
ou pour l'alimentation des enfants 

1602.4910 916 - à base de sanglier 

- autres qu'à base de sanglier et ne consti-
tuant ni des préparations pour usages dié-
tétiques ni des préparations pour l'alimen-
tation des enfants 

 - autres 

 917 - - constituant des préparations pour usages 
diététiques ou pour l'alimentation des enfants 

912 - - coppa (conformément au D. 6) 918 - - coppa (conformément au D. 6) 

914 - - pâtés, terrines 919 - - pâtés et terrines 

911 - - granulés, farines et poudres de 
viande et similaires 

920 - - granulés, farines, poudres de viande et simi-
laires 

915 - - autres 998 - - autres 

1602.5091 999 - constituant des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'ali-
mentation des enfants 

1602.5091 915 - constituant des préparations pour usages diété-
tiques ou pour l'alimentation des enfants 

- ne constituant pas des préparations pour 
usages diététiques ou pour l'alimentation 
des enfants 

 - autres 
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911 - - viande de boeuf en conserve 
(conformément au D. 6) 

916 - - viande de boeuf en conserve (conformément 
au D. 6) 

912 - - pâtés et terrines 917 - - pâtés et terrines 

913 - - granulés, farines et poudres de 
viande et similaires 

918 - - granulés, farines et poudres de viande et simi-
laires 

914 - - autres 998 - - autres 

 

4. Nos de tarif avec certains changements dans le texte des clés 

Valable jusqu‘au 31.12.2013 Valable à partir du 01.01.2014 

N
o
 de tarif clé 

ancien 
Texte jusqu‘ici N

o
 de 

 tarif 

clé 
Nouveau 

Nouveau texte 

0210.1991 911 - coppa (conformément au D. 
6) 

0210.1991 911 - coppa (conformément au D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon 
saumoné (conformément au 
D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon saumoné (confor-
mément au D. 6) 

913 - jambons et leurs morceaux 913 - jambons et leurs morceaux 

914 - granulés de viande 914 - granulés de viande 

999 - autres (Pancetta, Lombetto 
par ex.) 

999 - autres 

0210.1999 911 - coppa (conformément au D. 
6) 

0210.1999 911 - coppa (conformément au D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon 
saumoné (conformément au 
D. 6) 

912 - jambon en vessie, jambon saumoné (confor-
mément au D. 6) 

913 - jambon séché 913 - jambon séché 

914 - granulés de viande 

 999 - autres (Pancetta, Lombetto 
par ex.) 

999 - autres 

0210.9911 911 - farines, poudres et similaires 
des animaux de l'espèce bo-
vine 

0210.9911 911 - farines, poudres et similaires 

999  999 - autres 

0210.9961 911 - farines et poudres comestib-
les 

0210.9961 911 - farines, poudres et similaires 

999 - autres 999 - autres 

0210.9971 911 - farines et poudres comestib-
les 

0210.9971 911 - farines, poudres et similaires 

999 - autres 999 - autres 

0210.9981 911 - farines et poudres comestib-
les 

0210.9981 911 - farines, poudres et similaires 

999 - autres 999 - autres 

 


