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PLAIDOYER POUR UNE ADAPTATION DE LA FISCALITE
Sous Filière « Boissons Gazeuses »
A. L’environnement des affaires en Algérie
La compétitivité de l’économie nationale est devenue pour l’heure, une priorité pour l’Algérie,
se basant sur les bonnes volontés exprimées, notamment à travers la dotation de l’économie
nationale, d’une stratégie industrielle.
Force est de constater néanmoins que l’environnement des affaires algérien, demeure assez
mal classé par rapport à d’autres similaires. En effet, l’indice « pratique des affaires 2007 »
de la Banque Mondiale, classe l’Algérie à la 125 ème place sur 178 économies. Des exemples
de quelques économies, ci-dessous présentés, permettent d’apprécier ce classement,
comme suit :
Pays voisins
Tunisie
Maroc

Rang Pays Europe de l’Est
93
Bulgarie
121 Roumanie

Rang
54
55

Pays en Transition
Estonie
Lituanie

Rang
18
24

Données « pratique des affaires 2007 – Banque Mondiale »

Cette classification fait apparaître un environnement des affaires algérien peu compétitif par
rapport à ses concurrents directs (pays voisins et autres pays renforçant leurs positions sur
le marché européen).
Parmi trois variables sur lesquelles l’Algérie accuse le plus grand manque de compétitivité
face à ses concurrents, il est constaté celui de la fiscalité.
Indicateur
Payement (nombre)
Durée (Heure)
Impôt sur les profits (% profits)
Import et charges sociales (% profit)
Autres Taxes (% profit)
Taux d'imposition totale (en pourcentage des bénéfices)

Algérie
33
451
8,8
28,0
35,7
72,6

Région
OCDE
MENA
25,1
15,1
236,8
183,3
14,7
20,0
16,5
22,8
5,2
3,4
36,4
46,2

Ainsi, en matière de fiscalité, l’Algérie est peu compétitive par rapport à deux aspects
essentiellement :
- le niveau d’imposition appliqué aux entreprises, en général.
- la complexité des formalités administratives liées aux impôts, en particulier, qui sous
entend aussi, un manque de clarté dans la détermination de l’assiette fiscale et la
gestion des relations avec l’administration fiscale.

B. La filière boissons en Algérie, son poids économique
La filière boissons comprend quelques 1400 entreprises (source : CNRC). Il s’agit d’une
filière économique très importante puisque :
- Elle a une très forte intensité capitalistique.
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-

Elle fournit des produits de large consommation, produits destinés à toutes les couches
de la population (il y a même des régions ou la population, à faible revenu, substitue les
boissons gazeuses aux desserts dont les prix sont souvent inabordables).

-

Elle génère beaucoup d’emplois (l’emploi total de la filière représentait en 2004 plus de
15.000 postes avec un taux de croissance annuelle des effectifs de 6%).

A ces effectifs de main d’œuvre directe, s’ajoutent ceux de la main d’œuvre indirecte qui
peuvent atteindre 30%, un taux pouvant être supérieur si l’on ajoute le personnel des
dépositaires et autres grossistes, personnel essentiellement activant dans la vente et la
manutention, ainsi que celui des producteurs de concentrés et arômes.
-

Elle représente un poids fiscal assez conséquent.
En effet, se basant sur les éléments de calculs fournis par l’analyse de filière EDPme (2005),
qui portent essentiellement sur les entreprises membres de l’APAB, les taxes payées en
2004, furent :
2004
Charges patronales
TAP
TVA
Douanes (*)

US$

20,825 M$

DZD
1.550 MDA
800 MDA
6.800 MDA
1.457,75 MDA

(*) : Montant représentant le total des droits payés sur le sucre (14,5 M$) – les concentrés (5,2 M$) – les
bouteilles et canettes (1,125 M$). Taux de change appliqué : 1 US$ = 70 DZD).

Ainsi, le poids total des charges fiscales et para fiscales payées annuellement ; avoisinerait
le montant suivant : 10.607, 664 MDA.
-

Elle procure une entrée en devises intéressante même si les exportations hors
hydrocarbures ne sont pas importantes dans l’abstrait, cette filière enregistre une croissance
constante (exemple pour les bières, entre 2002 et 2003 le taux de croissance était de 540%
et pour 2003 à 2004 les exportations de bières ont enregistré un accroissement de 6% et les
boissons gazeuses ont progressé de 3,2%) - source CNIS).

C. La sous-filière « boissons gazeuses »
La sous-filière « boissons gazeuses » comprend :
les limonades
les boissons aux fruits carbonatées ou gazeuses
les sodas (colas, tonics et bitters)
La sous-filière « boissons gazeuses » représente 41% de la filière Boissons, employant plus
de 4000 agents (données 2003). Ces produits sont les plus consommés sur l’ensemble des
boissons (source : analyse de la filière Boissons, EDPme / 2005). Enfin elle fait partie du
deuxième poste à l’export (Boissons Rafraichissantes Sans Alcool - BRSA), après celui des
Boissons Alcoolisées – BAL.

Ses produits
Les produits de la sous-filière « boissons gazeuses » peuvent être classés selon leur
emballage et selon les parfums ou « le goût ».
Par emballages
- Les bouteilles en verre de 1litre et de 25 centilitres
- Les bouteilles en PET de 25 centilitres, 1litre, 1,5litre
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Par parfum, pour les boissons gazeuses, nous avons :
- Limonade (donc citron) – Orange – Citronnade – Fraise – Cassis – Pomme – Banane –
Orangeade

Ses sociétés productrices
Géographiquement, les sociétés de la sous-filière « boissons gazeuses » se répartissent
comme suit :
Régions
Produits

Boissons gazeuses

Ouest

25

Centre

27

Centre/est

13

Est

Sud

17

3

Total

85

(Source : étude de filière EDPme 2005)

En chiffre d’affaires la sous-filière « boissons gazeuses » représente 32% du CA de la filière
boissons.
Il est constaté cependant, la surcapacité importante dans le fonctionnement de ces sociétés.
Ceci s’explique par une sous - utilisation des capacités de production, ainsi que l’existence
de taux importants de rebuts. Ce constat vient d’une part augmenter les coûts indirects, mais
d’autre part, met en exergue l’existence d’une opportunité, voire « une niche » de
productivité, puisqu’en cernant au mieux les causes donc « les faiblesses », il est possible à
ces sociétés de gagner davantage en capacités, diminuer les coûts, et ainsi améliorer les
rendements.

Son marché
Un comparatif, en termes de production et de consommation par habitant, est présenté
comme suit :
2003
Algérie
Tunisie
Maroc
France
Turquie
Production (hl)
5 315 000 4 000 000
nd
27 000 000
nd
Consommation
9.5
40
15
50
15.9
(L/hab./an)
Nombre d’entreprises
85
2
7
4
nd
nd : non disponible / source : analyse de la filière boissons / EDPme - 2005

L’analyse a mis en exergue qu’avec une production supérieure et un plus grand nombre
d’entreprises, par rapport aux pays voisins (cas de la Tunisie), la consommation par habitant
et, de ce fait, le chiffre d’affaires est inférieur. Ceci s’explique par la faiblesse du niveau de
vie algérien, ainsi que d’autres aspects liés à l’occidentalisation des habitudes alimentaires
et la contribution de secteurs fort demandeurs en boissons (comme le tourisme).
Le marché national et ses acteurs
Le marché national de la sous-filière « boissons gazeuses » est composé :
 de producteurs et leurs structures de livraison
 de dépositaires et leurs structures de stockage
 de grossistes
 de grandes surfaces et de détaillants
La distribution se répartit comme suit : (sachant que les producteurs ne font essentiellement
que des livraisons aux grossistes et des ventes directes aux détaillants)
Produits
Boissons gazeuses

Grossistes
64%

Ventes directes
22%

Autres*
14%

(*) : Autres : écoles, secteur militaire, quelques hôtels…. / hors réseaux ventes directs / grossistes
Source : étude de filière ED PME 2005)
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Positionnement actuel de la sous-filière
Les résultats de l’analyse de la filière Boissons (2005) ont fait ressortir le tableau suivant,
pour la sous-filière « boissons gazeuses » :
Forces

Faiblesses

Facteurs clés de
succès (à 5 ans)

Outil industriel
en fort
développement

-

-

Coûts faibles
des
consommations
intermédiaires

-

Totale dépendance extérieure
pour les intrants comme les
matières premières, additifs,
produits de nettoyage…

-

Coûts faibles
de la main
d’œuvre

-

Maitrise insuffisante des bonnes
pratiques d’hygiène de la filière,
par les petits producteurs

-

Bonne valeur
ajoutée

-

Faible productivité des facteurs
de production
Maitrise insuffisante de l’entretien
quotidien

-

-

Forte dépendance extérieure
des équipements industriels et
des emballages

Objectifs

-

Performance
de l’outil
industriel

-

Optimiser les
ressources
humaines et
matérielles

-

Capacité de
maîtrise des
coûts

-

Prix compétitifs

-

Optimiser les
coûts directs et
indirects

-

Améliorer la
qualification

-

Qualification de
la ressource
humaine

Les industriels de la sous-filière « boissons gazeuses », directement et/ou à travers leur
association, ont déjà pris des initiatives afin d’améliorer la situation de la sous-filière, ne
citant comme exemples, les entreprises qui se sont engagées dans un processus de mise à
niveau et d’autres ayant fortement investi dans la formation et qualification de leurs
ressources humaines. Sans omettre l’engagement de l’APAB à œuvrer à la moralisation de
la profession, notamment vis-à-vis de l’existence de producteurs qui ne respectent pas les
pratiques élémentaires en matière d’hygiène.
Son marché futur (horizon 2008)
La même analyse envisage une évolution positive du marché de la sous-filière « boissons
gazeuses », sous conditions, de remédier aux faiblesses affichées.
2008
Boissons gazeuses

Evaluation basse

Evaluation haute

17,9 L/Hab/an

25,1L/Hab/an

Evaluation moyenne
pondérée
16,6 L/Hab/an

Cette évolution, au delà d’exprimer des progressions en termes de chiffres d’affaires,
démontre des possibilités d’extension, à envisager avec bien entendu, l’accroissement de
l’offre en matière d’emploi qui l’accompagne.
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Son environnement institutionnel et sa taxation
1. Les principaux partenaires institutionnels de la sous-filière :








Ministère de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement
Ministère de la PME et de l’Artisanat
Ministère du Commerce pour
- le contrôle de prix et de la qualité
- le contingentement de certaines importations (notamment le sucre)
- les exportations
- la mise en œuvre éventuelle de la convention commerciale et tarifaire avec la
Tunisie
Ministère des Finances pour deux aspects :
- les taxes douanières
- les impôts et taxes
Ministère des Ressources en Eau, pour la tarification des consommations en eau
Ministère de l’Agriculture

2. La taxation actuelle appliquée sur la sous-filière
En général, les taxes qui pénalisent actuellement le secteur des boissons sont la TVA, les
taxes douanières et la taxe sur l’eau.
Il est noté aussi l’existence d’un « gap fiscal » entre les sociétés créées dans le cadre de
l’ANDI, l’ANSEJ, la CNAC et les autres car les premières ont bénéficié de plusieurs
avantages en termes de franchises et exonérations dont les principales ont été :
-

Franchise de TVA pour les acquisitions de biens d’équipement
Application d’un taux réduit de douane (5%)
Réduction des charges patronales (7%)

Certains de ces avantages ont été accordés par l’ANDI (ex APSI) durant une première
période (1995 à 1999), supprimés en partie durant une seconde (2000 à 2005) et rétablis
depuis. Ceci s’est traduit par le fait que certaines sociétés en ont bénéficié et d’autres pas,
d’où un réel déséquilibre vécu, tant dans leur gestion que dans leur situation financière, par
les non bénéficiaires des avantages.
Sous-filière « boissons gazeuses » / Squelette fiscal global
Type
Taux appliqué
17%
Fiscalité
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
générale des
2%
Taxe sur l’Activité Professionnelle (TAP)
entreprises
25%
Impôt sur le Bénéfice des Sociétés (IBS)
26%
Charges patronales
Selon code
Fiscalité douanière
1% + 1%
Taxe sur la formation et l’apprentissage
professionnels
Selon patrimoine immobilier de
Foncier
l’entreprise
25 da/m3
Eau
1 DA
Fiscalité
Environnement
(bouteille en PET)
spécifique à
la sous-filière
½ DA
(bouteille en verre)
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Sous-filière « boissons gazeuses » / Schéma de la taxation de ses intrants
Boissons gazeuses
Intrants
Douane
TVA
Eau
Sucre
30%
17%
25 DA-m3
Eau (hl)
NA
7%
Concentrés
15%
17%
Gaz
NA
17%
Bouteilles verre
15% - 0% EUR
17%
Bouteilles PET
15% - 0% EUR
17%
Canettes
15% - 0% EUR
17%
La TVA
La pression fiscale exercée sur l’entreprise algérienne est élevée d’une manière générale.
Elle l’est encore plus sur les PME ayant des structures fragiles et caractérisées par une
importante sous-capitalisation. Cette charge fiscale engendre les conséquences suivantes :
-

Pousser les entreprises à fuir l’impôt en animant des activités informelles.
Nuire les capacités de renforcement des fonds propres des entreprises et ainsi,
entraver leur croissance.

La fiscalité a souvent été utilisée par les pouvoirs publics, comme un outil de lutte contre
l’informel. A présent, bon nombre d’analyses sont venues démontrer qu’utiliser une forte
pression fiscale avec des sanctions, ne suffisent pas pour remédier à l’informel.
L’environnement économique se doit de susciter davantage de « bons comportements »
via un transfert des activités informelles vers la sphère formelle. Ces bons comportements
ne peuvent être espérés qu’en explicitant au mieux les avantages que peut procurer la
légalité, en termes de lisibilité et d’attractivité. Sur ce point, les producteurs de boissons ont
bien pris note des mesures annoncées par les Lois de Finances (2007 et 2008), instaurant
l’impôt unique forfaitaire pour les petits contribuables, et le système d’imposition d’après un
régime simplifié pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions de
dinars. Il est espéré de ces mesures, qu’elles viennent davantage encourager la
formalisation des petites entreprises.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe appliquée aussi bien sur les produits
importés que sur les productions vendues alors qu’en comptabilité, la Valeur Ajoutée résulte
du chiffre d’affaires diminué des consommations de matières, fournitures et services. Le
législateur permet à l’industriel d’y appliquer un pourcentage de 17% qu’il récupère, au
moment de la vente du produit fini réalisé, pour la verser à l’Etat.
La TVA est qualifiée par les fiscalistes de nos jours, comme étant une taxe complexe et
sujette à distorsion. Plusieurs pays, à l’instar du Maroc, ont d’ores et déjà engagé des
reformes dans ce cadre, dont l’objectif est de mettre rapidement en place une TVA
« moderne » en recherchant l’amélioration du rendement de la fiscalité indirecte et
l’obtention de meilleures recettes fiscales.
Généralement, pour atteindre cet objectif, il est préconisé de :
-

Simplifier cet impôt indirect, notamment en limitant la grille des taux à deux taux
essentiels (dans l’immédiat), voire « une TVA unique » (comme appliqué dans certains
pays).
Eviter que la TVA n’implique un coût financier pour les opérateurs économiques actant
en qualité d’intermédiaires (collecte et récupération), notamment à travers l’application
de délais de restitution, plus courts.
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-

Ajuster le/les taux appliqués sur la base d’analyses approfondies (prendre en compte
l’impact sur la consommation par exemple).
Simplifier les procédures de déclaration et paiement de la TVA.

-

L’Algérie a déjà entamé le processus d’ajustement de cet impôt indirect, notamment en se
dotant de deux taux (17% et taux réduit : 7%), bien que ce processus demeure peu lisible
par rapport aux choix des produits et services assujettis et l’équilibre à opérer entre un
ajustement d’une fiscalité indirecte par rapport à une fiscalité directe.
Néanmoins, et comme la TVA, demeure la taxe supportée par le consommateur final de
toute façon, une première approche consisterait à demander une franchise de TVA à
l’importation et à l’achat en général, l’appliquer à la vente du produit et la récupérer en la
facturant et la verser à l’Etat, est une manière qui permettrait de ne pas bloquer des
montants entre le moment de l’importation et la vente, et ainsi venir davantage étouffer la
trésorerie des sociétés.
Pour
ou :
-

davantage illustrer cette première approche, il existe présentement le schéma suivant
le paiement de la TVA s’effectue au moment de l’achat (moment M).
la transformation en produit fini (cycle de production).
la mise sur le marché via une vente facturée permettant la récupération de la TVA
(moment X).
le reversement de cette TVA à l’Etat.

Ce schéma pénalise la trésorerie de l’industriel, connue pour être difficilement maitrisable en
général. En effet, le temps écoulé entre M et X peut parfois être très long.
Le schéma préconisé, à travers cette première approche, serait le suivant :
- un approvisionnement / achat en franchise de TVA.
- une transformation en produit fini.
- une mise sur le marché via la vente facturée, permettant la collecte de la TVA et
son reversement à l’Etat.
Une seconde approche consisterait à étudier le taux de TVA appliqué sur les produits,
quant ceux-ci sont généralement considérés par bon nombre d’économies comme des
« produits de base/alimentaire – large consommation ». C’est le cas des boissons gazeuses,
classées comme produits de large consommation et assujetties à un taux réduit dans les
pays suivants 1:
-

France : 5,5%
Espagne : 7%
Allemagne : 7%
Suisse : 2,4%
Grèce : 9%
Belgique : 6%
Irlande : 4,4%

Actuellement, l’économie algérienne subit une inflation en augmentation, due
essentiellement à l’envolée des prix des matières premières sur les marchés internationaux.
En effet, les chiffres dits « officiels » présentent un taux d’inflation situé à 3% en 2006 et
3,5% en 2007. Le Centre de Recherche en Economie Appliquée (CREAD), quant à lui
affiche un taux d’inflation de 6,5% en 2007.
1

Sources : www.bmcetrade.com / www.cja-sa.com
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Sans vouloir entrer dans une polémique des chiffres, il est évident que l’économie nationale
subit en ce moment, en sus de la cherté des matières premières, les effets « internes » dus
à la faiblesse de la production et de la productivité globale. Les économistes qualifient
communément cette situation de « stagflation », une combinaison entre une richesse
monétaire inégalée qui ne traduit pas un développement effectif, un taux de croissance
assez faible, une inflation et un chômage.
Face à cette situation, dans l’espoir qu’elle soit conjoncturelle, les producteurs de boissons
estiment nécessaire d’envisager une mesure conjoncturelle, consistant à réviser le taux
de TVA appliqué sur leurs produits étant des produits de base - large consommation.
Autre approche – lancer la réflexion sur le couple « TVA – TAP »….
Le but d’une telle réflexion ne serrait pas d’appliquer un arbitrage entre les deux
taxes sans fondements ou analyses approfondies, ou en pensant éliminer l’une
au détriment de l’autre. Il ne serait pas aussi question d’amoindrir l’importance
des deux taxes, de part leur position de source de financement du
Gouvernement, et celle d’outil régulateur dans l’optique d’assurer une meilleure
répartition des richesses nationales. Néanmoins, la TAP en sa qualité d’impôt
direct à la charge du contribuable, est exigée dans les faits sans aucune prise en
compte des résultats des entreprises, surtout quant celles-ci font face à des
marges très serrées ce qui est le cas des industries des boissons gazeuses.
Aussi, cette taxe devait, à priori, être exigible uniquement en situation
bénéficiaire et pas du tout en situation de déficit. Repenser la position, voire
même la logique de cette taxe sans fragiliser l’équilibre budgétaire de l’Etat, tout
en gardant dans l’esprit la compétitivité des entreprises et l’accessibilité des
produits au consommateur algérien, c’est une proposition fortement attendue de
tous.
La taxe douanière
Actuellement il y a une différence entre le taux de douane appliqué aux produits finis
importés (selon le code) et les matières premières ou semi ouvrées entrant dans la
production (5%). Or il est constaté que les importations de matières premières et intrants
sont tarifées au taux de produits finis, à l’exemple du sucre, qui est taxé à 30% alors qu’il
devrait l’être à 5%. Ainsi, le tarif douanier algérien ne différencie pas le sucre selon son
emballage et son utilisation, ce qui est très préjudiciable pour les industriels de la boisson
supportant un écart de 25% sur les matières premières essentielles. On peut valablement
considérer que toutes les importations de la filière boissons en général, et celles de la
sous-filière « boissons gazeuses » en particulier, ne sont pas destinées à la vente en
l’état, et de ce fait, doivent bénéficier d’un taux application aux intrants, à savoir : 5%.
Ceci devra aussi être valable même pour les concentrés, les bouteilles et les canettes.
Toujours dans le cadre des droits de douane, certaines importations pourraient être
réalisées depuis la Tunisie avec lequel pays l’Algérie a signé une Convention Commerciale
et Tarifaire en 1981 et un Protocole Additionnel le 17 mai 1984 qui ont été confirmés par
la Grande Commission Mixte Tuniso - Algérienne en date du 22 décembre 1996. Ces
importations bénéficieraient de la franchise de droit de douane. Nonobstant que cet
accord aura à s’assurer, sur le terrain, d’une parfaite équité des échanges des deux pays,
élément qui serait important de réaffirmer dans le cadre de futures négociations.
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Le libellé tarifaire
Le tarif douanier est composé de codes, dont les 6 premiers chiffres indiquent la
nomenclature du Système Harmonisé (SH). Les autres chiffres peuvent indiquer des
nomenclatures combinées (notamment dans le cadre de marchés communs) ou élaborés à
des fins nationales (spécificités de chaque pays).
La nomenclature du SH, relative au chapitre ciblé, à savoir 17 : « sucres et sucreries », est
la suivante :
- Note commune (exclusion du chapitre, des sucreries contenant du cacao (n°1806)
– des sucres chimiquement purs autres que le saccharose, le lactose, le maltose,
le glucose et le fructose (lévulose) ainsi que les autres produits du n° 2940, ainsi
que les médicaments et autres produits du Chapitre 30).
- Note de sous-positions (au sens des n°s 1701 11 et 1701 12, est entendu par
« sucre brut », le sucre contenant en poids à l’état sec un pourcentage de
saccharose correspondant à une lecture au polarimètre inférieur à 99,5°).
- Quatre sous-positions suivantes :
17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.
- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants
1701.11 -- De canne
1701.12 -- De betterave
- Autres :
1701.91 -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants
1701.99 -- Autres
17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)
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 :
1702.11 -- Contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur
matière sèche
1702.19 -- Autres
1702.20 - Sucre et sirop d'érable
1702.30 - Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à
l'état sec moins de 20 % de fructose
1702.40 - 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 (ou interverti)
1702.50 - Fructose chimiquement pur
1702.60 - Autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de
fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti)
1702.90 - Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de
sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose
17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre.
1703.10 - Mélasses de canne
1703.90 - Autres
17.04 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc).
1704.10 - Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre
1704.90 - Autres

Un comparatif de différents libellés a été opéré (annexes 1 & 2) prenant quelques exemples
des pays suivants : Algérie, Maroc, Turquie, Brésil, Argentine, Canada, Union Européenne,
Egypte.
La lecture du tableau fait ressortir, au delà de l’application de la nomenclature du SH –
chapitre 17, les « particularités » suivantes :
- Egypte : il est remarqué une attention particulière portée sur le produit
« sucre » comme intrant dans la fabrication des médicaments (libellés
adaptés, taux vraiment bas).
- Canada : il est remarqué des libellés adaptés par rapport à l’utilisation du
produit « sucre » (à raffiner pour la fabrication d’autres produits, degrés de
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-

-

-

polarisation, dérivés du produit). Quant aux taux appliqués, ceux-ci sont
encadrés par différents accords (libre échange) et principes conventionnels
(traitements tarifaires pour la nation la plus favorisée, des pays les moins
avancés, pays antillais et du Commonwealth…), ainsi que des conventions
bilatérales (par pays).
Turquie : il est remarqué des libellés adaptés par rapport à l’utilisation du
produit « sucre », sa forme (degrés de traitements), avec une attention
particulière à son utilisation comme aliment de régime pour bébé. Quant aux
taux appliqués, ils sont plus ou moins assez élevés pour des pays hors
« accords/conventions » (accords libre échange – association européenne de
libre échange). Ceci s’explique par la volonté du pays de préserver une forte
et bien ancienne industrie du sucre, nonobstant l’agriculture existante (culture
de la betterave en seconde position après le blé).
Brésil et Argentine : ils ont opté pour la version « exigée » de la nomenclature,
en appliquant des taux extérieurs communs (TEC), en raison de la zone
économique existante (MERCOSUR).
Union Européenne : il est remarqué des libellés adaptés par rapport à
l’utilisation du produit « sucre » (à raffiner ou pas), et à ses dérivés. Les taux
sont particuliers car répondant à « une politique de quotas » encadrée par
divers accords et conventions (Politique Commune Agricole – PAC qui
s’inscrit dans le cadre de l’Organisation des Marchés Communs – OCM,
l’accord UE- pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), reprenant les principes
du protocole sur le sucre (ayant eu comme base l’accord de Cotonou),
l’accord « tout sauf les armes » avec les pays les moins avancés….
Maroc : cet exemple est « édifiant ». c’est d’ailleurs la nomenclature la plus
longue et détaillée selon l’utilisation du produit, ses dérivés, sa position
comme intrant dans des industries, son packaging….Les taux appliqués
varient selon ces aspects la d’ailleurs…

Quant à la nomenclature appliquée en Algérie, elle est de type « basic » répondant aux
exigences du SH en la matière. Aussi, la réflexion qui mériterait d’être posée serait
d’entrevoir les possibilités d’adapter davantage cette nomenclature, non pas pour
« favoriser » des industries par rapport à d’autres, mais plus pour soutenir des industries
anciennes et majoritaires, voire ayant un rôle essentiel dans l’économie du pays (exemple de
celles des boissons gazeuses), notamment en la quasi absence de toute autre pouvant
réellement et efficacement soutenir leur compétitivité. A noter enfin qu’une telle réflexion ne
viendrait aucunement contredire les engagements de l’Etat existants (exemple, accord
d’association Algérie – UE) et/ou en préparation (adhésion à l’OMC).

Les autres taxes
Outre les taxes sur la valeur ajoutée et les taxes douanières, la sous-filière « boissons
gazeuses » paie :
La Tarification de la Consommations d’Eau. (Taxe sur forage). Cette taxe varie selon
les régions. à titre illustratif, à Annaba des sociétés paient 2 DA/m3 et à Skikda
d’autres paient 25 DA/m3.
- La Redevance pour Formalités Douanière 2% sur le CIF
- La Redevance Douanière 0,4% sur CIF.
Sans omettre : la TAP (2%) –l’IBS (25%).
-

Il est constaté déjà à ce niveau là que les taxes sont très lourdes et qu’il peut être demandé,
à défaut de leur suppression, la nécessité de penser à leur harmonisation et simplification,
voire leur allégement.
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D’autres contraintes
Même si ce point ne constitue pas l’objet essentiel de la présente analyse, il est toutefois
important de rappeler que les producteurs de boissons gazeuses font aussi face à la lourde
contrainte en matière d’’achat de sucre cristallisé. En effet, étant une matière première
incontournable et prépondérante pour les industriels de la sous-filière, ceux-ci se trouvent
davantage pénalisés par :
-

-

l’absence de liberté dans leurs achats qu’ils sont obligés de planifier en fonction des
disponibilités de l’importateur (qui, à ce sujet, jouit d’une position de monopole de fait
en rapport avec la quantité contingentée de 150.000 tonnes/an traitée par celui-ci) ;
Ils paient la taxe douanière au taux de la revente en l’état soit 30% au lieu de 5%
comme matière première. Alors que l’importateur n’a pas à payer de taxe douanière
du fait du contingent négocié sans taxe par le gouvernement avec l’Union
Européenne.

D. La sous-filière « boissons gazeuses » / Propositions pour
améliorer sa situation fiscale
Face à une telle situation fiscale, diverses solutions possibles peuvent être envisagées.
Néanmoins, les producteurs de boissons gazeuses ne présenteront que celles qui seraient
assez évidentes pour tous, relevant d’une simple décision ministérielle, et bien entendu,
celles qui pénalisent le plus les industriels de la sous-filière.

Synthèse – à l’attention du Ministère des Finances
En matière de TVA :
La préconisation des producteurs de boissons gazeuses est une combinaison entre la
première démarche (application d’un système de franchise à l’achat et simplification du
processus de collecte / reversement de la TVA) et la seconde démarche (classification des
boissons gazeuses dans la catégorie des produits de base – large consommation en optant
pour un taux réduit de TVA à 7%, comme mesures conjoncturelles venant amoindrir le poids
inflationniste sur le pouvoir d’achat du consommateur et appuyer la compétitivité des
entreprises de la sous-filière, notamment en leur permettant de mieux étoffer leur trésorerie,
prenant en compte la quasi absence de soutien et offre d’outils financiers de la part de la
sphère bancaire.
Dans ce cadre, il est tout aussi fortement souhaité d’entrevoir un travail conjoint avec la
Direction Générale des Impôts permettant d’étudier les positions de la TVA et de la TAP.
En matière de tarification douanière :
La préconisation des producteurs de boissons gazeuses est l’application d’un tarif
douanier de 5% au lieu de 30% en vigueur, à l’importation de tous les intrants
nécessaires à la production de la sous-filière, les considérant ainsi et à juste titre comme de
la matière première, non pas des produits finis pour la consommation directe.
Dans ce cadre, il est fortement souhaité d’entrevoir un travail conjoint entre les producteurs et
la Direction Générale des Douanes Algériennes permettant de réfléchir sur les possibilités
d’adaptation de la nomenclature de tarif douanier algérien, comme mesure d’appui à la
compétitivité de leurs entreprises.
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Les producteurs de boissons gazeuses s’engagent à accompagner ces mesures
conjoncturelles, par un encouragement efficace et efficient de leurs partenaires à
éviter voire combattre les pratiques informelles, notamment en imposant davantage la
facturation. Dans ce cadre, l’APAB prend activement part d’un travail en cours, consistant à
rédiger le 1er code algérien de bonne gouvernance d’entreprises.

Synthèse – à l’attention du Ministère du Commerce
En matière de renforcement des échanges commerciaux :
La préconisation des producteurs de boissons gazeuses est l’application pure et simple du
Protocole d’Accord du 17 mai 1984 reprenant la Convention Commerciale et Tarifaire de
1981, confirmée lors de la réunion de la grande commission mixte Tuniso-Algérienne du 20
décembre 1996. Cette application permettra aux industriels d’envisager des importations de
la Tunisie, surtout en ce qui concerne les emballages (cartons, verre, canettes, etc.) et ainsi
contribuera fortement à renforcer leur compétitivité.
Il est noté, par ailleurs, l’existence d’un second protocole regroupant les pays arabes, portant
sur la facilitation et le développement des échanges commerciaux entre ces pays. Pour
mémoire, ce protocole a été signé le 27 février 1981 à Tunis.
Les producteurs de boissons gazeuses s’engagent à accompagner les mesures
envisagées par le Ministère du Commerce, en matière de contrôle des prix et de lutte
contre la concurrence déloyale et du marché informel. Un projet de « label » est en cours
d’instruction par les producteurs de boissons, dont l’objectif est de distinguer les
« producteurs citoyens », respectueux des règles élémentaires en matière de bonne gestion
d’entreprise en général, et de la fabrication des boissons en particulier.

Synthèse – à l’attention du Ministère de l’Industrie et de la Promotion de
l’Investissement
En matière de développement de la filière « boissons » :
La préconisation de l’ensemble des producteurs de boissons est l’instauration d’un travail
étroit et participatif entre les services du Ministère et leur association.
En effet, il est question de conduire une étude sur le marché informel, étude qui concerne à
plus d’un titre, les industriels de la filière. Il s’agirait pour ce faire d’envisager une implication
efficace et efficiente de l’APAB dans ce cadre, étant détentrice d’informations du terrain,
généralement précieuses et difficilement accessibles à ce type d’analyse.
Il est aussi question d’appuyer des filières stratégiques, dans le cadre de la stratégie
industrielle dont s’est nouvellement doté le paysage économique algérien. Les producteurs
de boissons, considérant leur filière occupant une position prépondérante dans l’industrie
agro-alimentaire, souhaitent travailler à la création d’un pôle technologique qui viendrait
davantage améliorer la qualité, préserver et développer le savoir-faire, augmenter la
compétitivité des entreprises, et encourager la création de l’emploi et de la richesse.
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Annexe 1 / Comparatif des libellés – chapitre 17 « sucres et sucreries »
Pays : Algérie – Turquie – Maroc – Union Européenne
1701 : Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide :
Algérie
(15ème édition 2003)
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants
ou de colorants :
1701 11 00
-- De canne
DD : 5%
TVA : 17%

1701 12 00
-- De betterave

- autres :
1701 91 00
-- additionnés d’aromatisants
ou de colorants

DD : 5%
TVA: 17%

DD : 30%
TVA : 17%

Turquie
(12ème édition 2007)
- Sucres bruts sans addition
d’aromatisants ou de colorants :
1701 11
-- De canne :
1701 11 10 00
--- destinés à être raffinés
1701 11 90 00
--- autres
1701 12
-- De betterave :
1701 12 10 00
--- destinés à être raffinés
1701 12 90 00
--- autres
- Autres :
1701 91 00 00
-- Additionnés d’aromatisants ou de
colorants

Maroc
(M.A.J du 02 Janvier 2006)
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants :

Union Européenne
(29ème édition 2008)
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de
colorants :
1701 11
-- De canne :

1701. 11 00
-- De canne
1701 11 00 10
--- destinés au raffinage

35%

1701 11 10
--- destinés à être raffinés

1701. 11 00 90
--- autres

35%

1701.12 00
-- De betterave
1701.12 00 10
--- destinés au raffinage

1701 11 90
--- autres
1701 12
-- De betterave

35%

1701 12 10
--- destinés à être raffinés

1701.12 00 90
--- autres

35%

1701 12 90
--- autres
- autres :
1701 91 00
-- additionnés d’aromatisants ou de colorants

- Autres :
1701.91
-- Additionnés d’aromatisants ou de colorants
1701.91 10
--- en granulés :
---- en emballages d’un contenu net inférieur à 50 kgs :
1701.91 10 11
------ à base de sucre brut
1701.91 10 12
------ à base de sucre raffiné
1701.91 10 19
----- à base de saccharose chimiquement pur

42%
42%
42%

---- autres :
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1701.91 10 91
----- à base de sucre brut

42%

1701.91 10 92
----- à base de sucre raffiné

42%

1701.91 10 99
----- à base de saccharose chimiquement pur

42%

1701.91 20
--- en morceaux, pains et lingots :
---- en emballages d’un contenu net inférieur à 50 kgs :
1701.91 20 11
------ à base de sucre brut

47%

1701.91 20 12
------ à base de sucre raffiné

47%

1701.91 20 19
----- à base de saccharose chimiquement pur

47%

---- autres :
1701.91 20 91
----- à base de sucre brut
1701.91 20 92
----- à base de sucre raffiné
1701.91 20 99
----- à base de saccharose chimiquement pur
1701.91 90
--- autres :
---- en emballages d’un contenu net inférieur à 50 kgs :
1701.91 90 11
------ à base de sucre brut
1701.91 90 12
------ à base de sucre raffiné
1701.91 90 19
----- à base de saccharose chimiquement pur
---- autres :
1701.91 90 91
----- à base de sucre brut

47%
47%
47%

60%
60%
60%
60%
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1701.91 90 92
----- à base de sucre raffiné

1701 99 00
-- autres

DD : 30%
TVA : 17%

1701 99
-- Autres :
1701 99 10 00
--- Sucres blancs :
Ex
---- Sucre cristallin
---- Sucre en morceaux ou simplement
coupé
---- Saccharose chimiquement pur, sous
forme solide
---- Sucre cristallin coloré en vue de
séries comparatives
---- Sucre en poudre
---- autres
1701 99 90 00
--- Autres

1701.91 90 99
----- à base de saccharose chimiquement pur
1701.99
-- Autres
1701.99 10
--- saccharose chimiquement pur :
1701.99 10 11
---- en emballages d’un contenu net inférieur à 50kgs

60%
60%
1701 99
-- autres :
1701 99 10
--- Sucres blancs
25%

1701.99 10 19
---- autres

25%

1701.99 20 00
--- vergeoises et autres produits inférieurs au raffinage
(cassonades, sucres bruns)

25%

--- Autres :
1701.99 91
---- en granulés :
1701.99 91 10
----- candis
1701.99 91 91
------ en emballages d’un contenu net inférieur à 50 kgs
1701.99 91 99
------ autres
1701. 99 92
---- en morceaux, pains et lingots :
1701.99 92 10
----- candis
----- autres :
1701.99 92 91
------ en emballages d’un contenu net inférieur à 50 kgs
1701.99 92 99
------ autres
1701.99 99 00
---- autres

1701 99 90
--- autres
42%
42%
42%

47%
47%
47%
25%
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Annexe 1 / Comparatif des libellés – chapitre 17 « sucres et sucreries »
Pays : Algérie – Turquie – Maroc – Union Européenne
1702 : Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) 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 :
Algérie
(15ème édition 2003)
- Lactose et sirops de lactose :
1702 11 00
DD : 30%
-- contenant en poids 99%
TVA : 17%
ou plus de lactose, exprimé
en lactose anhydre calculé
sur matière sèche

Turquie
(12ème édition 2007)
- Lactose et sirops de lactose :
1702 11
-- contenant en poids 99% ou plus de
lactose, exprimé en lactose anhydre
calculé sur matière sèche :

Maroc
(M.A.J du 02 Janvier 2006)
- Lactose et sirops de lactose :
1702.11
-- contenant en poids 99% ou plus de lactose, exprimé en lactose
anhydre calculé sur matière sèche :

1702 11 00 10
--- Lactose

--- à l’état solide :
1702.11 11 00
---- aromatisé ou additionné de colorants
1702.11 19 00
---- autres
1702.11 90 00
--- autres
1702 19
-- autres :
--- à l’état solide :
1702.19 11 00
---- aromatisé ou additionné de colorants
1702.19 19 00
---- autres
1702.19 90 00
--- autres
1702.20
- Sucres et sirop d’érable
--- à l’état solide :

1702 11 00 20
--- Sirop de lactose
1702 19 00
-- autres

DD : 30%
TVA: 17%

1702 19
-- autres :
1702 19 00 10
--- Lactose
1702 19 00 20
--- Sirop de lactose

1702 20 00
- Sucres et sirop d’érable

DD : 30%
TVA : 17%

1702 20
- Sucres et sirops d’érable :
1702 20 10 00
-- Sucre d’érable à l’état solide,
additionné d’aromatisants ou de
colorants

1702.20 11 00
---- aromatisé ou additionné de colorants
1702.20 19 00
---- autres

Union Européenne
(29ème édition 2008)
- Lactose et sirops de lactose :
1702 11 00
-- contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de
produit pur

10%
10%
10%
1702 19 00
-- autres
10%
10%
10%
1702 20
- Sucres et sirop d’érable :
1702 20 10
-- Sucre d’érable à l’état solide, additionné
d’aromatisants ou de colorants
60%
32,5%
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1702 20 90 00
--- autres

1702 30 00
- Glucose et sirop de
glucose, ne contenant pas
de fructose ou contenant en
poids, à l’état sec, moins de
20% de fructose

DD : 30%
TVA : 17%

1702 30
- Glucose et sirop de glucose, ne
contenant pas de fructose ou contenant
en poids, à l’état sec, moins de 20% de
fructose :
1702 30 10 00
-- Isoglucose
-- autres :
--- contenant en poids à l’état sec 99%
ou plus de glucose :
1702 30 51 00
---- en poudre cristalline blanche, même
agglomérée
1702 30 59 00
---- autres

--- autres
1702 30 91 00
---- en poudre cristalline blanche, même
agglomérée
1702 30 99 00
---- autres

1702.20 90
--- autres :
1702.20 90 10
---- sirops mélangés décrits à la note complémentaire
32,5%
N°3 du présent chapitre
1702.20 90 90
---- autres
32,5%
1702 30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou
contenant en poids, à l’état sec, moins de 20% de fructose :

1702 20 90
-- autres

--- à l’état solide :
1702.30 11 00
---- aromatisé ou additionné de colorants
1702.30 19
--- autres :
----- contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de
produit pur :
1702.30 19 11
------ glucose en poudre cristalline blanche, même
agglomérée
------ autres
----- autres :
1702.30 19 91
------ glucose en poudre cristalline blanche, même
agglomérée
1702.30 19 99
------ autres
--- autres
1702.30 91 00
---- sirops mélangés décrits à la note complémentaire
N°3 du présent chapitre
1702.30 99
---- autres :
1702.30 99 10
---- contenant en poids à l’état sec 99% ou plus de
produit pur
1702.30 99 90
---- autres

1702 30 10
--- Isoglucose
60%

1702 30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de
fructose ou contenant en poids, à l’état sec, moins
de 20% de fructose :

-- autres :
1702 30 50
--- en poudre cristalline blanche, même
agglomérée

32,5%
32,5%
32,5%
32,5%
32,5%

1702 30 90
--- autres

32,5%
32,5%
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1702 40 00
- 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
(ou interverti)

DD : 30%
TVA : 17%

1702 40
- 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 (ou interverti) :

1702 40
- 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 (ou interverti) :

1702 40
- 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 (ou interverti) :

1702 40 10 00
-- Isoglucose

--- à l’état solide :
---- aromatisé ou additionné de colorants :
1702.40 11 10
----- glucose en poudre cristalline blanche, même
60%
agglomérée
1702.40 11 90
----- autres
60%
1702.40 19
---- autres :
1702.40 19 10
----- glucose en poudre cristalline blanche, même
32,5%
agglomérée
1702.40 19 90
----- autres
32,5%
1702.40 90
--- autres :
1702.40 90 10
---- sirops mélangés décrits à la note complémentaire
32,5%
N°3 du présent chapitre
1702.40 90 90
---- autres
32,5%
1702 50 00 00
- Fructose chimiquement pur
10%
1702 60
- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état
sec plus de 50% de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou
interverti)

1702 40 10
--- Isoglucose

--- à l’état solide :
1702.60 11 00
---- aromatisé ou additionné de colorants
1702.60 19 00
---- autres

1702 60 10
--- Isoglucose

1702 40 90 00
--- autres

1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1702 60 00
- autre fructose et sirop de
fructose, contenant en poids
à l’état sec plus de 50% de
fructose, à l’exception du
sucre inverti (ou interverti)

DD : 30%
TVA : 17%
DD : 30%
TVA : 17%

1702 50 00 00
- Fructose chimiquement pur
1702 60
- autre fructose et sirop de fructose,
contenant en poids à l’état sec plus de
50% de fructose, à l’exception du sucre
inverti (ou interverti) :
1702 60 10 00
-- Isoglucose
1702 60 80 00
-- Sirop d’inuline

60%
32,5%

1702 40 90
-- autres

1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1702 60
- autre fructose et sirop de fructose, contenant en
poids à l’état sec plus de 50% de fructose, à
l’exception du sucre inverti (ou interverti) :

1702 60 80
-- Sirop d’inuline

20

1702 60 95 00
-- autres

1702 90 00
- autres, y compris le sucre
inverti (ou interverti) et les
autres sucres et sirops de
sucres contenant en poids à
l’état sec 50% de fructose

DD : 30%
TVA : 17%

1702 90 00
- autres, y compris le sucre inverti (ou
interverti) et les autres sucres et sirops
de sucres contenant en poids à l’état sec
50% de fructose :
1702 90 10 00
-- Maltose chimiquement pur
1702 90 30 00
-- Isoglucose
1702 90 50 00
-- Maltodextrine et sirop de maltodextrine
Ex :
--- Aliments de régime pour bébés
--- autres
1702 90 60 00
-- Succédanés du miel, même mélangés
avec du miel naturel
Ex :
-- pour diabétiques
-- autres
-- Caramel :
1702 90 71 00
--- contenant en poids à l’état sec 50%
ou plus de saccharose
--- autres :
1702 90 75 00

1702.60 90
--- autres :
1702.60 90 10
---- sirops mélangés décrits à la note complémentaire
32,5%
N°3 du présent chapitre
1702.60 90 90
---- autres
32,5%
1702.90
- Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres
sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50% de
fructose

1702 60 95
-- autres

--- à l’état solide :
1702.90 10
---- aromatisés ou additionnés de colorants :
1702.90 10 10
----- sucres de canne / de betterave (y compris le sucre
inverti) contenant 6% ou moins de non-sucres solides
par rapport au total des solides solubles
----- autres :
1702.90 10 91
------ contenant plus de 65% en poids sec de sucre
décrits dans la note complémentaire N°1 du présent
chapitre
1702.90 10 99
------ autres
---- autres :
1702.90 21 00
----- maltose chimiquement pur
1702.90 22
----- sucre de canne et sucre de betterave :
1702.90 22 10
------ y compris le sucre inverti contenant 6% ou moins
de non-sucres solides par rapport au total des solides
solubles
------ autres :
1702.90 22 91
------- contenant plus de 65% en poids sec de sucre
décrits dans la note complémentaire N°1 du présent
chapitre

1702 90 10
-- Maltose chimiquement pur

60%

1702 90
- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et
les autres sucres et sirops de sucres contenant en
poids à l’état sec 50% de fructose :

1702 90 30
-- Isoglucose
1702 90 50
-- Maltodextrine et sirop de maltodextrine

60%

1702 90 60
-- Succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel

60%

-- Sucres et mélasses caramélisés :

10%

1702 90 71
--- contenant en poids à l’état sec 50% ou plus de
saccharose

25%

25%

--- autres :
1702 90 75
---- en poudre, même agglomérée
1702 90 79
---- autres
1702 90 80
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---- en poudre, même agglomérée
1702 90 79 00
---- autres
1702 90 80 00
-- Sirop d’inuline

1702 90 99 00
--- autres

1702.90 22 90
------- autres
1702.90 27 00
----- maltodextrines
1702.90 28
----- autres :
------ sucres et mélasses caramélisés :
1702.90 28 11
------- destinés à la fabrication de boissons ou de
produits pharmaceutiques, importés directement par les
industriels intéressés
1702.90 28 19
------- autres
1702.90 28 20
------- sucres intervertis
1702.90 28 30
------ maltose présenté autrement qu’à l’état
chimiquement pur
1702.90 28 90
------ autres
--- autres :
1702.90 91 00
---- maltose chimiquement pur
1702.90 92 00
---- maltodextrine
1702.90 98
---- autres :
----- sucres et mélasses, caramélisés :
------ destinés à la fabrication de boissons ou de produits
pharmaceutiques importés directement par les
industriels intéressés :
1702.90 98 03
-------- sucres de canne/de betterave y compris le sucre
inverti contenant 6% ou moins de non-sucres solides
par rapport au total des solides solubles
1702.90 98 05
-------- mélanges de sirops décrits dans la note
complémentaire N°3 du présent chapitre
1702.90 98 07
-------- autres
------ autres :

25%

-- Sirop d’inuline

10%

32,5%
32,5%
32,5%
32,5%
32,5%
40%

1702 90 95
-- autres

10%

32,5%
32,5%
32,5%
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1702.90 98 13
------- sucres de canne/de betterave y compris le sucre
inverti contenant 6% ou moins de non-sucres solides
par rapport au total des solides solubles
1702.90 98 15
------- mélanges de sirops décrits dans la note
complémentaire N°3 du présent chapitre
1702.90 98 17
------- autres
----- succédanés du miel même mélangés de miel
naturel, substituts du miel (miel artificiel) :
------ à base de sucre :
1702.90 98 21
------- de canne/de betterave y compris le sucre inverti
contenant 6% ou moins de non-sucres solides par
rapport au total des solides solubles
1702.90 98 22
------- mélanges de sirops décrits dans la note
complémentaire N°3 du présent chapitre
1702.90 98 29
------- autres
------ à base de produits saccharins autre que le
saccharose dans une proportion :
1702.90 98 31
------- supérieur à 10%
1702.90 98 39
------- égal ou inférieur à 10%
----- sucres intervertis :
1702.90 98 41
------- de canne/de betterave contenant 6% ou moins de
non-sucres solides par rapport au total des solides
solubles
1702.90 98 42
------ mélanges de sirops décrits dans la note
complémentaire N°3 du présent chapitre
1702.90 98 49
------ autres
1702.90 98 50
----- maltose présenté autrement qu’à l’état
chimiquement pur

32,5%

32,5%
32,5%

32,5%

32,5%
32,5%

32,5%
32,5%
32,5%

32,5%
32,5%
32,5%
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----- autres :
1702.90 98 91
------ sucres et sirops de canne/de betterave contenant
6% ou moins de non-sucres solides par rapport au total
des solides solubles
1702.90 98 92
------ mélanges de sirops décrits dans la note
complémentaire N°3 du présent chapitre
1702.90 98 99
------ autres

32,5%

32,5%
32,5%

Observations
- Sources d’information : pour le Maroc : www.douane.gov.ma / pour l’Algérie : www.douane.gov.dz / les autres : Bureau International des Tarifs Douaniers www.bitd.org
- La Turquie applique différents taux selon l’existence d’accords de libre échange, et autres différenciations par rapport aux pays (pays inscrits dans le cadre d’une politique préférentielle, pays
les moins développés, etc).
- L’Union Européenne applique des droits conventionnels encadrés par différents instruments (Politique Agricole Commune – PAC inscrite dans le cadre de l’Organisation Commune des
Marchés – OCM, l’’accord UE-ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) reprenant les principes du protocole sur le sucre (conclu en 1950 entre le Royaume Uni et les Etats du Commonwealth,
ayant précédé les accords de Lomé), l’accord Sucre Préférentiel Spécial (SPS), l’accord « tout sauf les armes » avec les PMA (pays les moins avancés, etc…)
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Annexe 2 / Comparatif des libellés – chapitre 17 « sucres et sucreries »
Pays : Argentine – Egypte –Brésil – Canada
Position 1701 : Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide :
Argentine
(16ème édition 2007)
1701.1
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants
ou de colorants :
1701.11.00
TEC : 16%
-- De canne
RE : 4.05%

Egypte
(6ème édition 2007)
1701 10
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou
de colorants :
1701 11
2%
-- De canne

Brésil
(20ème édition 2008)
1701.1
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de
colorants :
1701.11.00
-- De canne
TEC : 16%

Canada
(27ème édition 2007)
1701 1
- Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de
colorants :
1701 11
-- de canne :
1701 11 10
--- devant servir par une raffinerie du sucre raffiné servant
à la fabrication du vin
17 01 11 20
--- ne titrant pas plus de 96° de polarisation
1701 11 30
--- titrant plus de 96° mais pas plus de 97° de polarisation
1701 11 40
--- titrant plus de 97° mais pas plus de 98° de polarisation
1701 11 50
--- titrant plus de 98° mais pas plus de 99° de polarisation
1701 11 60
--- titrant plus de 99° mais pas plus de 99,5° de
polarisation
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Argentine
(16ème édition 2007)
1701.12.00
TEC : 16%
-- De betterave
RE : 4.05%

1701.9
- autres :
1701.91.00
-- additionnés d’aromatisants
ou de colorants

1701.99.00
-- autres

Egypte
(6ème édition 2007)
1701 12
-- De betterave

Brésil
(20ème édition 2008)
2%

- Autres :
TEC : 16%
RE : 4.05%

1701 91
-- Additionnés d’aromatisants ou de
colorants

TEC : 16%
RE : 4.05%

1701 99
-- Autres
1701 99 10
--- Fructose chimiquement pur

1701 99 90
--- Autres

10%

1701.12.00
-- De betterave

1701.9
- autres :
1701.91.00
-- additionnés d’aromatisants ou de
colorants

1701.99.00
-- autres

Canada
(27ème édition 2007)
TEC : 16%

1701 12
-- De betterave :
1701 12 10
--- devant servir par une raffinerie du sucre raffiné servant
à la fabrication du vin
1701 12 90
--- autres

TEC : 16%

- autres :
1701 91 00
-- additionnés d’aromatisants ou de colorants

TEC : 16%

1701 99 00
-- autres

5%

10%

Observations
- Sources d’information Bureau International des Tarifs Douaniers www.bitd.org
- TEC : Taux Extérieur Commun (région MERCOSUR)
- RE : Rebours à l’exportation
- L’Argentine applique d’autres droits : droits d’importation interzonale et extrazonale
- Le Canada a différents taux selon le type d’accords existants (tarifs par pays, zones, nation la plus favorisée, pays les moins développés…)
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Annexe 2 / Comparatif des libellés – chapitre 17 « sucres et sucreries »
Pays : Argentine – Egypte –Brésil – Canada
Position 1702 : Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) 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 :
Argentine
(16ème édition 2007)
1702.1
- Lactose et sirops de lactose :
1702.11.00
TEC : 16%
-- contenant en poids 99%
RE : 4.05%
ou plus de lactose, exprimé
en lactose anhydre calculé
sur matière sèche

Egypte
(6èmr édition 2007)
- Lactose et sirops de lactose :
1702 11
-- contenant en poids 99% ou plus de lactose,
exprimé en lactose anhydre calculé sur matière
sèche :
1702 11 10
--- utilisés dans la fabrication de
médicaments

1702.19.00
-- autres

1702.20.00
- Sucres et sirop d’érable

TEC : 16%
RE : 3.4%

TEC : 16%
RE : 3.4%

Brésil
(20ème édition 2008)

1702 11 90
--- autres
1702 19
-- autres :
1702 19 10
--- utilisés dans la fabrication de
médicaments
1702 19 90
--- autres
1702 20
- Sucres et sirops d’érable :
1702 20 10
--- utilisés dans la fabrication des
médicaments
1702 20 90
--- autres

1702.1
- Lactose et sirops de lactose :
1702.11.00
-- contenant en poids 99% ou plus
de lactose, exprimé en lactose
anhydre calculé sur matière sèche

Canada
(27ème édition 2007)
- Lactose et sirop de lactose :
TEC : 16%

1702 11 00
-- contenant en poids 99% ou plus de lactose, exprimé en
lactose anhydre calculé sur matière sèche

2%
10%
1702.19.00
-- autres

TEC : 16%

1702 19 00
-- autres

1702.20.00
- Sucres et sirop d’érable

TEC : 16%

1702 20 00
- Sucres et sirop d’érable

2%

10%

2%
10%
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1702.30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant
pas de fructose ou contenant en poids, à
l’état sec, moins de 20% de fructose :
1702.30.1
--- Glucose :
1702.30.11
---- chimiquement pur

TEC : 16%
RE : 3.4%

1702.30.19
---- autres
1702.30.20
--- Sirop de glucose

1702 30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas
de fructose ou contenant en poids, à l’état sec,
moins de 20% de fructose :
1702 30 10
--- utilisés dans la fabrication de
médicaments
2%

1702.30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de
fructose ou contenant en poids, à l’état sec, moins
de 20% de fructose :
1702.30.1
--- Glucose
TEC : 16%
1702.30.11
---- chimiquement pur

TEC : 16%

TEC : 16%
RE : 3.4%

1702.30.19
---- autres

TEC : 16%

TEC : 16%
RE : 3.4%

1702.30.20
--- Sirop de glucose

TEC : 16%

1702.40
- 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 (ou interverti) :
1702.40.10
--- Glucose
TEC : 16%
RE : 3.4%
1702.40.20
--- Sirop de glucose
TEC : 16%
RE : 3.4%
1702.50.00
TEC : 16%
- Fructose chimiquement pur RE : 3.4%
1702.60
- autre fructose et sirop de fructose,
contenant en poids à l’état sec plus de 50%
de fructose, à l’exception du sucre inverti
(ou interverti) :
1702.60.10
TEC : 16%
--- Fructose
RE : 3.4%

1702 30 90
--- autres
10%
1702 40
- 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 (ou
interverti) :
1702 40 10
--- utilisés dans la fabrication de
2%
médicaments

1702 40 90
--- autres
1702 50
- Fructose chimiquement pur
1702 60
- autre fructose et sirop de fructose,
contenant en poids à l’état sec plus de
50% de fructose, à l’exception du
sucre inverti (ou interverti)

1702.40
- 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 (ou interverti) :
1702.40.10
--- Glucose

TEC : 16%

1702.40.20
--- Sirop de glucose

TEC : 16%

1702 30
- Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de
fructose ou contenant en poids, à l’état sec, moins de 20%
de fructose :
1702 30 10
--- Dextrose cristallin, ayant un équivalent en dextrose d’au
moins 90% mais n’excédant pas 10% en poids d’humidité
1702 30 90
--- autres

1702 40
- 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 (ou interverti)

10%
5%
10%

1702.50.00
- Fructose chimiquement pur
TEC : 16%
1702.60
- autre fructose et sirop de fructose, contenant en
poids à l’état sec plus de 50% de fructose, à
l’exception du sucre inverti (ou interverti) :
1702.60.10
--- Fructose

1702 50 00
- Fructose chimiquement pur
1702 60 00
- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à
l’état sec plus de 50% de fructose, à l’exception du sucre
inverti (ou interverti)

TEC : 16%
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1702.60.20
--- Sirop de fructose
1702.90.00
- autres, y compris le sucre
inverti (ou interverti) et les
autres sucres et sirops de
sucres contenant en poids à
l’état sec 50% de fructose

TEC : 16%
RE : 3.4%

TEC : 16%
RE : 3.4%

1702.60.20
--- Sirop de fructose
- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)
et les autres sucres et sirops de sucres
contenant en poids à l’état sec 50% de fructose :

1702 90 10
--- Maltose chimiquement pur

5%

1702.90.00
- autres, y compris le sucre inverti
(ou interverti) et les autres sucres et
sirops de sucres contenant en poids
à l’état sec 50% de fructose

TEC : 16%

TEC : 16%

1702 90
- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les
autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à
l’état sec 50% de fructose :
--- Sucre inverti et autres sirops de sucres, contenant,
après inversion, des sucres réducteurs qui pèsent 75% ou
plus du poids total des solides, en récipients ou le poids
brut excède 27 kg :
1702 90 11
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
n’excédant pas 65% du poids total du sirop
1702 90 12
--- contenant de sucres réducteurs, après inversion,
excédant 65% mais n’excédant pas 70% du poids total du
sirop
1702 90 13
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 70% mais n’excédant pas 71% du poids total du
sirop
1702 90 14
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 71% mais n’excédant pas 72% du poids total du
sirop
1702 90 15
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 72% mais n’excédant pas 73% du poids total du
sirop
1702 90 16
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 73% mais n’excédant pas 74% du poids total du
sirop
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1702 90 17
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 74% mais n’excédant pas 75% du poids total du
sirop
1702 90 18
--- contenant des sucres réducteurs, après inversion,
excédant 75% du poids total du sirop
1702 90 20
--- Succédanés du miel, mélangés ou non avec du miel
naturel
1702 90 30
--- autres sucres invertis et autres sirops de sucre
1702 90 40
--- Maltose chimiquement pur
1702 90 50
--- Caramels dits « colorants »

1702 90 90
--- autres

10%

1702 90 60
--- autres saccharoses
1702 90 90
--- autres

Observations
- Sources d’information : Bureau International des Tarifs Douaniers www.bitd.org
- TEC : Taux Extérieur Commun (région MERCOSUR)
- RE : Rebours à l’exportation
- L’Argentine applique d’autres droits : droits d’importation interzonale et extrazonale
- Le Canada a différents taux selon le type d’accords existants (tarifs par pays, zones, nation la plus favorisée, pays les moins développés…)
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