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10 QUESTIONS

INDE

à vous poser avant  
d’exporter en 

Sites Internet des administrations indiennes (liste non exhaustive)

• Central Board of Indirect Taxes & Customs : www.cbic.gov.in
• Liste de contacts par zone : https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/

contact-us-new/contact-us-new
• FAQ : https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/faq
• Ministère de l’Agriculture : http://agriculture.gov.in/ 
• Food Safety and Standards Authority of India : https://www.fssai.gov.in/
• Central Drugs Standard Control Organization : https://cdsco.gov.in/
• Association Indienne pour l’Acier : https://indsteel.org/
• Portail IceGate : https://www.icegate.gov.in/
• Portail commercial de l’Inde : https://www.indiantradeportal.in/
• Portail d’information sur la conformité : https://www.cip.cbic.gov.in/

Sites Internet d’intérêt (liste non exhaustive)

• Site Internet du service économique régional de l’ambassade de France 
à New-Delhi : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/NotreEquipe/IN

• Agence française de développement : https://www.afd.fr/fr/page-region-pays/inde
• Business France : www.businessfrance.fr
• Banque publique d’investissement : www.bpifrance.fr
• Conseillers du commerce extérieur France : https://www.cnccef.org/
• Chambre de commerce franco-indienne : https://www.ifcci.org.in/
• Europe India Chamber of Commerce : https://www.europeindia.eu/

En France, coordonnées des cellules conseil aux entreprises :
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises

EX
PO

RT

• Pour simplifier vos formalités douanières
• Maîtriser vos risques et anticiper  

vos opérations commerciales
• Développer votre activité et gagner  

en compétitivité à l’international

Quelles sont les formalités pour importer  
des marchandises temporairement en Inde ?

L’Inde permet l’importation temporaire de marchandises pour 
les salons et expositions via le système du carnet ATA. Ces 
carnets sont délivrés par la Chambre de Commerce et de l’In-
dustrie Indienne (FICCI) pour une période maximale d’un an.
Pour obtenir un carnet A.T.A : https://www.atacarnet.in/

Il est fortement recommandé de recourir aux services 
d’un commissionnaire en douane (même pour un carnet 
ATA), afin de ne pas rencontrer de difficultés à l’impor-
tation et à la réexportation en France.
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9 Qu’en est-il du dédouanement du Fret Express 
et postal en Inde ?

Si vous choisissez d’expédier votre produit par envoi postal inter-
national ou par l’intermédiaire d’une société de fret express, vous 
pouvez bénéficier de franchises de droits et taxes sous certaines 
conditions.

—  Les documents  (message papier, cartes ou photographies) :  
ils ne sont pas soumis à droits de douane ni mesure d’inter-
diction/restriction à l’importation ou à l’exportation.

—  Échantillons et cadeaux gratuits : échantillons commerciaux et 
prototypes fournis gratuitement et dont la valeur est inférieure 
à 60 euros. Les cadeaux désignent tous les articles à usage 
personnel d’une valeur inférieure à 60 euros. Ces articles ne 
sont soumis à aucune interdiction ou restriction d’importation.

—  Biens soumis à des droits ou marchandises commerciales :  
Il n’y a pas de limite quant à la quantité de biens qui peuvent 
être importés par le biais d’un service de livraison. Les marchan-
dises sont soumises à un droit de douane et des exonérations 
sont disponibles chaque fois qu’elles sont autorisées et qu’elles 
peuvent être réclamées.

Informations sur le site du département de la poste indienne : 
https://www.indiapost.gov.in/MBE/Pages/Content/
Information-on-Customs-Matters.aspx

Service des douanes
Ambassade de France à Dubaï

dubai.dgddi@douane.finances.gouv.fr

Direction générale  
des douanes et droits indirects
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex

Pour plus 
d’informations

Existe-t-il des exigences supplémentaires à 
l’import pour mon produit ?

Pour certains types de produits, outre les exigences doua-
nières, d’autres formalités à l’importation seront nécessaires 
et devront être effectuées en amont par l’importateur.

—  Importations effectuées sous licence : pour les biens de 
consommation, pierres précieuses et semi-précieuses, 
produits liés à la sûreté et à la sécurité, semences, plantes 
et animaux, certains insecticides, produits pharmaceu-
tiques et chimiques, certains articles électroniques, plu-
sieurs articles réservés à la production par le secteur des 
petites entreprises. 

Pour plus d’informations :  Site de la Direction générale du 
commerce extérieur (DGFT) : https://www.dgft.gov.in/CP/

—  Importations effectuées sous licence : Certains produits 
ne peuvent être importés en Inde que par des canaux 
spécifiques ou des agences gouvernementales, comme 
les produits pétroliers (https://iocl.com/), des engrais 
phosphatés, potassiques et chimiques complexes azo-
tés (https://mmtclimited.com/), certains types de médi-
caments (http://www.stclimited.co.in/), et des céréales 
(https://fci.gov.in/).

Certains produits sont totalement interdits à l’im-
portation comme les graisses animales, les animaux 
sauvages, ou le suif. La DGTF tient une liste, réguliè-
rement mise à jour, des produits dont l’importation 
est restreinte ou interdite : 
https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=itchs-import-export
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Il s’agit du « Central Board of Indirect Taxes & Customs ».  
Il est chargé de toutes les questions douanières et se trouve 
sous la responsabilité du Department of Revenue, lui-même 
rattaché au Ministère des Finances : www.cbic.gov.in

Quelle est l’administration en charge  
des questions douanières en Inde ?

1

Non. Les négociations entamées entre l’Union européenne 
et l’Inde ont été suspendues en 2013.

Il existe cependant des accords commerciaux entre l’Inde et 
d’autres pays (notamment pays de l’ASEAN, Mercosur etc.), per-
mettant d’appliquer un régime préférentiel aux marchandises 
originaires de ces pays et importées en Inde, ou inversement.

Renseignez-vous auprès de la douane indienne.

Plus d’informations sur les accords de libre-échange 
conclus par l’Inde :
https://commerce.gov.in/international-trade/
trade-agreements/ 
ou sur le portail du commerce indien : 
https://www.indiantradeportal.in/.

Existe-t-il un accord commercial avec l’Inde ?
2

Comment connaître les droits de douane 
applicables en Inde ?

L’Inde applique le Système Douanier Harmonisé. 
Déterminez le classement tarifaire de votre marchandise :

—  En consultant le système d’information tarifaire indien : 
https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cst2021-
020221/cst-idx ou via le portail d’information sur la 
conformité : https://www.cip.cbic.gov.in/

—  En vous renseignant sur le site Internet de la Commission  
européenne Market Access Data Base :
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

La douane indienne perçoit également la Goods and Services 
Tax ( GST) à 18 % (sauf exception), qui équivaut à la TVA.

Les trois composantes de la GST sont la taxe centrale sur  
les biens et services (Central Goods and Services Tax -CGST), 
la taxe d’État sur les biens et services (the State Goods and 
Services Tax - SGST) et la taxe intégrée sur les biens et services 
(the Integrated Goods and Services Tax - IGST). 

La CGST et la SGST sont utilisées pour le transfert intra- 
étatique de biens et de services. L’IGST est numériquement 
égal à CGST + SGST et concerne le mouvement des biens  
d’un État à l’autre.

Consultez le taux de taxation de votre produit sur : 
https://cleartax.in/s/gst-rates ou calculez vos droits de douane 
via le portail IceGate : https://www.icegate.gov.in/index.html.  

4

Mon produit est-il soumis à une norme indienne ?

La plupart des normes indiennes sont harmonisées avec les 
normes de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO).
Attention, l’Inde omet souvent de notifier à l’OMC de nouvelles 
« normes » pouvant surprendre ses partenaires commerciaux. 
Le Bureau des normes indiennes (BIS) est l’organisme national 
de normalisation chargé de l’élaboration et de la formulation 
des normes dans le pays.

Pour plus d’informations : 

—  Sur la procédure de demande de certification de produits 
BIS pour les entreprises étrangères : https://bis.gov.in/ ;

—  La liste des produits soumis à une certification obliga-
toire : https://bis.gov.in/index.php/product-certifica-
tion/products-under-compulsory-certification/

—  La liste des organismes de certification accrédités dans 
le pays : https://bis.gov.in/index.php/laboratorys/tes-
ting-facility-and-testing-charges/.

L’autorité indienne de sécurité des aliments et des normes ali-
mentaires (FSSAI) réglemente la sécurité alimentaire, les normes 
ainsi que les exigences en matière d’étiquetage et d’emballage 
des produits alimentaires et agricoles. (https://www.fssai.gov.in/)

Il est indispensable de connaître la classification doua-
nière de votre produit pour déterminer quelles sont 
les normes officielles applicables ou obligatoires pour 
l’importation en Inde.
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Qui peut dédouaner mes marchandises en Inde ?
5

Deux options sont possibles :

—  Via un commissionnaire en douane agréé. 
Liste à consulter auprès de l’ Association des commission-
naires en douane de Brihanmumbai :
https://www.bchaa.com/member_search.php 
ou auprès de la Fédération des associations de transitaires 
en Inde : https://www.fffai.org/.

—  Via un représentant légal de l’entreprise, enregistré préala-
blement auprès des autorités indiennes. 

  Les importateurs doivent obtenir un numéro de code impor-
tateur-exportateur (IEC) du directorat général du commerce 
extérieur (DGFT) avant de compléter un avis d’importa-
tion pour le dédouanement de marchandises importées.  
Le système EDI (Échange de données informatisé) des douanes 
reçoit le numéro IEC qui lui est communiqué en ligne par le DGF.

Il est très fortement recommandé d’utiliser les ser-
vices d’un commissionnaire en douane afin d’éviter les 
erreurs documentaires pouvant entraîner des pénali-
tés, des délais ou la saisie des marchandises.

Le marquage de l’origine « Made in » est-il obligatoire 
en Inde ?

6

De façon générale, les articles destinés à la vente doivent,  
a minima, avoir une étiquette en anglais.

Les règles d’origine non préférentielle n’étant pas harmonisées 
à l’échelle internationale, des autorités indiennes sont compé-
tentes pour connaître les règles de marquage applicables sur 
le marché intérieur.

Toutes les déclarations doivent être :

• Soit imprimées en anglais ou en hindi sur une étiquette soli-
dement fixée au colis ;
• Soit imprimées sur l’emballage contenant le colis ;
• Soit imprimées sur le paquet lui-même ;
• Soit imprimées sur une carte ou un ruban adhésif solide-
ment fixé au colis et portant les informations requises avant 
le dédouanement.

Concernant les réglementations relatives à l’emballage et 
à l’étiquetage des denrées alimentaires, veuillez consulter : 
https://www.fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_
Packaging_Labelling_Regulations_27_08_2020.pdf.

3

L’inde applique les règles de l’origine non préférentielle. 

Pour les exportations de l’UE, un certificat d’origine peut 
être présenté, mais il n’est généralement pas exigé. 

En France, ce certificat est délivré par la Chambre de  
commerce et d’industrie (CCI), à des fins commerciales.

En l’absence d’accord de libre échange conclu avec 
l’Inde, les entreprises françaises exportant en Inde ne 
peuvent pas bénéficier de droits de douane réduits. 

En revanche, les entreprises indiennes souhaitant  
exporter vers la France peuvent bénéficier du système 
de préférences généralisées (SPG) de l’UE, qui offre 
aux pays en développement un accès préférentiel au 
marché de l’UE grâce à des droits de douane réduits.

Comment apporter la preuve de l’origine  
des marchandises en Inde ?


