
 

 

                   CIRCULAIRE N° 5395/211 
 
Objet : Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation des produits destinés à l’alimentation du 

bétail et des animaux de basse-cour. 

Réf.   : Article 9 de la Loi de Finances pour l’année 2013. 

 
En application des dispositions de l’article 9 de la Loi de Finances pour l’année 

2013, le taux de la TVA de 7% à l’importation du mais et de l’orge destinés à la 

fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour, prévu par l’article 121-

1° du Code Général des Impôts, a été élargi aux tourteaux ainsi qu’aux aliments simples 

tels que : issues, pulpes, drêches, pailles, coques de soja, drêches et fibres de mais, 

pulpes sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son péllétisé, destinés à 

l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour. 

Par ailleurs, le taux réduit de la TVA à 7% s’applique également à certains produits 

qui sont destinés ou utilisés dans l’alimentation animale (lait en poudre, Manioc et le 

sorgho à grains).  

A présent, le service est informé que la liste ci-jointe, reprend tous les produits 

éligibles au taux réduit de la TVA à l’importation de 7% et ce, lorsqu’ils sont destinés à 

l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour.  

Il importe, toutefois, de signaler que la TVA au taux de 7% applicable à 

l’importation desdits produits sera prise en charge par le tarif intégré et fera désormais 

l’objet d’une liquidation automatique. 

En conséquence, l’annexe II à la circulaire n°4985/211 du 27/01/2006 est modifiée. 

Toute difficulté d’application sera signalée à l’administration centrale sous le 

timbre de la présente. 
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ANNEXE 
 

Position tarifaire 
 
Désignation du produit 

Ex 0402101110 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402101190 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402101200 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402101800 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104110 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104120 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104130 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104191 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104192 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104199 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104910 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104920 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402104990 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402211900 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292120 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292130 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292191 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292192 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292199 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292910 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292920 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

Ex 0402292990 Lait en poudre Destiné à l'alimentation animale dénaturé avec addition d'au moins 5% de 
farine de luzerne 

0714100000 Manioc 



 

 

1001909011 Blé fourrager destiné à l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1003009090 Orge destiné à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1005900000 Mais destiné à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de basse-cour 

1007009000 Sorgho à grains 

1105100010 farines, semoules et poudres destinées à l'alimentation de bétail 

1105200010 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets destinés à l'alimentation de bétail 

Ex 1201008900 Autres Graines de soja destinées à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de 
basse-cour 

Ex 1206008900 Autres graines de tournesol destinées à la fabrication des aliments de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 1204009000 Autres graines de lin destinées à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de 
basse-cour 

Ex 1205109099 Autres graines de colza destinées à la fabrication des aliments de bétail et des animaux de 
basse-cour 

Ex 1207209000 Autres graines de coton destinées à la fabrication des aliments de bétail et des animaux 
de basse-cour 

Ex 1213001011 Pailles de riz destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1213001019 Autres pailles destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1213001091 Balles de riz destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1213001099 Autres balles destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1213009000 Autres que pailles et balles destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-
cour 

Ex 1214100000 Farines et agglomérées sous forme de pellets de luzerne destinés à  l’alimentation de bétail 
et des animaux de basse-cour 

Ex 1516201010 Graisses et huiles végétales et leurs fractions destinées à la fabrication des aliments de 
bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 1516201090 Graisses et huiles végétales et leurs fractions  destinées à la fabrication des aliments de 
bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2302100010 Sons, remoulages et autres résidus de mais destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2302100091 Sons, remoulages et autres résidus de mais destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2302100099 Sons, remoulages et autres résidus de mais destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2302200010 Sons, remoulages et autres résidus de riz destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour 

Ex 2302200091 Sons, remoulages et autres résidus de riz destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour 

Ex 2302200099 Sons, remoulages et autres résidus de riz destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour 

Ex 2302300010 Sons, remoulages et autres résidus de froment destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2302300090 Sons, remoulages et autres résidus de froment destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2302400010 Sons, remoulages et autres résidus d’autres céréales destinés à  l’alimentation de bétail et 
des animaux de basse-cour 

Ex 2302400090 Sons, remoulages et autres résidus d’autres céréales destinés à  l’alimentation de bétail et 
des animaux de basse-cour 

Ex 2302500010 Sons, remoulages et autres résidus de légumineuses destinés à  l’alimentation de bétail et 
des animaux de basse-cour 



 

 

Ex 2302500090 Sons, remoulages et autres résidus de légumineuses destinés à  l’alimentation de bétail et 
des animaux de basse-cour 

Ex 2303100000 Résidus d’amidonnerie et résidus similaires destinés à l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

2303200010 pulpes sèches de betterave 

Ex 2303300000 Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie destinés à  l’alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2304000090 Les tourteaux de l’extraction de l’huile de soja, servant à  la fabrication des aliments 
destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2305000090 Les tourteaux de l’extraction de l’huile d’arachide, servant à  la fabrication des aliments 
destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306100090 Les tourteaux de l’extraction de  graisses ou huiles de coton, servant à  la fabrication des 
aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306200000 Les tourteaux  de l’extraction de graisses ou huiles de lin, servant à  la fabrication des 
aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306300090 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de tournesol, servant à  la fabrication des 
aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306410011 
Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de graines de navette à faible teneur en 
acide  érucique, servant à  la fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail 
et des animaux de basse-cour 

Ex 2306410091 
Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de graines de colza à faible teneur en 
acide  érucique, servant à  la fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail 
et des animaux de basse-cour 

Ex 2306490011 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles d’autres graines de navette, servant à  la 
fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306490091 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles d’autres graines  de colza, servant à  la 
fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306500000 
Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah, servant 
à  la fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-
cour 

Ex 2306600000 
Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de noix ou d’amande de palmiste, 
servant à  la fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de 
basse-cour 

Ex 2306700000 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de germe de mais, servant à  la 
fabrication des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306902000 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de sésame, servant à  la fabrication des 
aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306903100 Les tourteaux de l’extraction de graisses ou huiles de carthame, servant à  la fabrication 
des aliments destinés à  l alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2306908000 Les tourteaux de l’extraction d’autres graisses ou huiles végétale, servant à  la fabrication 
des aliments destinés à  l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2308009000 Coques de soja destinées à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2309901000 Préparations contenant des produits laitiers, destinées à l'alimentation de bétail et des 
animaux de basse-cour 

Ex 2309909010 Pailles méllassées péllétisées destinées à l'alimentation de bétail et des animaux de basse-
cour 

2309909020 préparation utilisées dans l'alimentation de veaux 

Ex 2309909030 Produits d’origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, 
destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2309909089 Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, destinées à  
l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour 

Ex 2922410000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Lysine et ses résidus) 

Ex 2930400000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Méthionine) 



 

 

Ex 2936210000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamine A et leurs résidus) 

Ex 2936230000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamines B2 et leurs dérivés) 

Ex 2936240010 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamines B3) 

Ex 2936240090 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamines B5 et autres) 

Ex 2936250000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (VitamineB6 et leurs dérivés) 

Ex 2936260000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamine B12 et leurs dérivés) 

Ex 2936280000 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamine E et leurs dérivés) 

Ex 2936290010 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamine H) 

Ex 2936290020 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Vitamine B9) 

Ex 2936290090 Entrant dans la fabrication d'aliments  destinés à  l’alimentation de bétail et des animaux 
de basse-cour et importé par le secteur de la provende (Autres vitamines et leurs dérivés) 

Ex 2835250000 Phosphate Bicalcique 

Ex 2835260000 Phosphate Monocalcique 

Ex 2936220000 Rovimix-Vitamix B1 

Ex 2923100000 Chlorure de Choline 

Ex 3507902000 Enzymes (Ronozyme VP-NP, rovabio, etc…) 

Ex 2309909040 Anticoccidiens 

Ex 2309909050 Antibiotiques 

Ex 2519901000 Oxyde de Magnesium 

Ex 2530902090 Sepiolite (Exal sepiolite) 

Ex 2817001000 Oxyde de Zinc 

Ex 2820900000 Oxyde de Manganese 

Ex 2829900060 Iodate de Calcium 

Ex 2842900090  Sélénite de Soude 

Ex 2833110000 Sulfate de Sodium RC 

Ex 2833250000 Sulfate de Cuivre 

Ex 2836300000 Bicarbonate de Sodium 

Ex 2922500090 Threonine 

 
 

 


