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3QUELLE EST L’ADMINISTRATION EN CHARGE 
DES QUESTIONS DOUANIÈRES EN ÉQUATEUR ?

En Équateur c’est le Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE), qui est chargé des questions douanières. Il a 
pour principale mission la perception des droits et taxes, le 
traitement de l’ensemble des opérations commerciales d’import 
et d’export ainsi que de faire respecter la règlementation 
locale. Il peut répondre aux questions que se posent les 
entreprises pour commercer avec l’Équateur. Les transitaires / 
logisticiens  / agents en douane peuvent également vous 
orienter et disposent d’une expertise reconnue.

Toutefois, pour une première approche, il est recommandé 
de prendre contact avec le bureau régional de l’attaché 
douanier (Bogota), Business France Régional (Bogota) ou la 
représentation locale à Quito du Service Économique Régional 
(Bogota).

Les conditions d’importation et réglementations sont suscep-
tibles d’être changées ou modifiées par les autorités locales 
qui sont les seules compétentes en la matière. Les informations 
apportées le sont à titre informatif.

EXISTE-T-IL UN ACCORD COMMERCIAL  
AVEC L’ÉQUATEUR ?

Oui, l’Équateur a rejoint le traité de libre-échange signé entre 
la Colombie, le Pérou et l’UE. Pour en bénéficier, vos produits 
doivent être originaires au sens de l’accord. De plus, une preuve 
d’origine doit être présentée à l’importation : il peut s’agir d’une 
déclaration d’origine sur document commercial (facture, bon 
de livraison par exemple) pour les envois inférieurs à 6 000 € 
et sans limitation de valeur pour les exportateurs agréés, ou 
d’un certificat EUR1. Cette origine préférentielle permet de 
bénéficier de taux de droits de douane réduits ou nuls selon 
les produits lors de l’importation.
 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691
http://www.douane.gouv.fr/art icles/a11987-l iste-
des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-
europeenne

QUI PEUT DÉDOUANER OU IMPORTER 
MES MARCHANDISES EN ÉQUATEUR ? 

Pour importer, vous devez avoir une représentation légale 
en Équateur, être enregistré localement et disposer d’un 
numéro de contribuable RUC (Registre Unique des 
Contribuables) et être un importateur enregistré auprès 
du SENAE. Cela permet de s’enregistrer au système 
du commerce extérieur (SICE) pour avoir accès aux 
services en ligne et réaliser l’importation par l’intermédiaire 
d’un agent en douane. Il est nécessaire de passer par 
un agent en douane autorisé. Vous en trouverez la 
liste en suivant le lien ci-après : www.aduana.gob.ec 
> Servicios para OCE’s > Agentes de Aduana

Si vous ne disposez pas d’une représentation légale 
localement, vous devrez donc passer par un importateur / 
distributeur qui effectuera les démarches d’importation. Si 
vous souhaitez exporter vers l’Équateur, il vous faut bien 
choisir l’entreprise qui vous représentera sur ce marché. 

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION EN 
MATIÈRES D’ÉTIQUETAGE ?

Les marchandises de consommation doivent être 
étiquetées en espagnol et suivre la règlementation locale :
http://www.acreditacion.gob.ec/etiquetado-para-
comercializacion-productos

MON PRODUIT DOIT-IL ÊTRE ENREGISTRÉ OU 
AUTORISÉ PAR LES ENTITÉS LOCALES ?

La certification CE est une exigence européenne non 
reconnue en Équateur.

Ce lien comporte de nombreuses informations dont vous 
pouvez avoir besoin : https://www.comercioexterior.gob.
ec/procedimiento-para-importar-productos-originarios-de-
la-union-europea

Compte tenu de la complexité de ces formalités, il vous 
est recommandé de prendre contact avec le bureau de 
l’attaché douanier près de l’Ambassade de France à 
Bogota, Business France ou la mission économique qui 
vous orienteront vers le bon interlocuteur.

COMMENT FONCTIONNE LA NOMENCLATURE 
DOUANIÈRE EN ÉQUATEUR ?

Connaître la nomenclature produit permet de vérifier les droits 
et taxes, restrictions ou conditions pour l’importation. Les 
6 premiers chiffres sont communs au système harmonisé (SH), 
cependant il peut y avoir des variations dans les chiffres qui les 
succèdent. Cette information peut être vérifiée directement avec 
un transitaire ou un agent en douane. En cas de doute, il est 
possible de solliciter une consulta de clasificación à la douane 
locale.

COMMENT CONNAÎTRE AVEC CERTITUDE  
LES DROITS DE DOUANE ET AUTRES 
TAXES APPLICABLES ? 

Dans tous les cas il vous faut déterminer le numéro de 
classement tarifaire de votre marchandise pour pouvoir obtenir 
cette information. Afin de déterminer avec exactitude les droits 
et taxes auxquels vous serez soumis, vous pouvez vous aider 
du lien suivant : http://ecuapass.aduana.gob.ec/ipt_server/ipt_
flex/ipt_arancel.jsp

Principales taxes pour la mise sur le marché en plus des 
éventuels droits de douane :

—  AD-VALOREM : ce sont les droits de douane.

—   FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) : 0,5 % sur 
la base imposable de l’importation.

—  ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) : 
variable selon les produits (www.sri.gob.ec, lien : 
Impuestos).

—   IVA (Impuesto al Valor Agregado) : équivalent TVA taux 
de base de 12 % et certains produits a taux 0 % (produits 
agricoles / livres / médicaments).

Quand bien même l’accord commercial vous fera 
bénéficier d’une exemption de droits de douane  
à l’importation, il importe de déterminer le numéro 
de classement tarifaire de votre marchandise.
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POUR +
D’INFOS

Pour simplifier vos formalités douanières 

Maîtriser vos risques et anticiper 
vos opérations commerciales

Développer votre activité et gagner
en compétitivité à l’international

QUESTIONS
À VOUS POSER

AVANT D’EXPORTER
EN ÉQUATEUR

  Points de contact en ambassade :
Bureau de l’attaché douanier régional  
près de l’Ambassade de France à Bogota :
bogota.dgddi@douane.finances.gouv.fr

Mission économique régionale à Bogota :  
bogota@dgtresor.gouv.fr

Antenne à Quito de la mission économique régionale :  
quito@dgtresor.gouv.fr

Bureau Business France régional :   
bogota@businessfrance.fr

 Sites Internet d’intérêt (liste non exhaustive)
Business France : 
https://export.businessfrance.fr/equateur/export-
equateur-avec-nos-bureaux.html
Antenne à Quito du service économique régional 
de Bogota :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/EC
Chambre de commerce : 
https://www.ccifec.org
Ministerio de comercio exterior : 
http://www.comercioexterior.gob.ec
Douane équatorienne :
https://www.aduana.gob.ec

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

Service des douanes
Ambassade de France à Bogota

bogota.dgddi@douane.finances.gouv.fr
https://co.ambafrance.org/Le-Service-des-Douanes-

francaises-en-Colombie

EXISTE-T-IL DES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES 
À L’IMPORTATION POUR MON PRODUIT ?

L’organisme en charge des restrictions aux importations 
est le Comité de Comercio Exterior (COMEX) :
http://www.comercioexterior.gob.ec/comex

Vos produits doivent être conformes aux réglementations 
sanitaires et phytosanitaires, techniques, de qualité ou 
de sécurité, d’étiquetage et toutes autres exigences des 
autorités locales.

QU’EN EST-IL DU DÉDOUANEMENT  
DU FRET EXPRESS ET POSTAL ?

Les envois postaux et urgents doivent respecter la 
réglementation locale et sont redevables des taxes et impôts 
sauf pour les documents et correspondances.

Pour les marchandises de catégories B, c’est-à-dire de 
moins de 4 kg et de 400 $ US entre particuliers, il existe  
une franchise dans certaines conditions. Dans le cas ou la 
franchise ne s’applique pas, il faut s’acquitter des impôts et 
des taxes. Ces envois reçoivent un traitement particulier pour 
un dédouanement simplifié. 

Au-delà de 4 kg et de 400 $ US, ainsi que pour les textiles, 
il faut payer des impôts et, selon les produits, présenter des 
documents supplémentaires exigés pour les importations 
non simplifiées de ces produits. 

QUELLES SONT LES FORMALITÉS POUR 
IMPORTER TEMPORAIREMENT 
DES MARCHANDISES EN ÉQUATEUR ?

Attention, pour les importations temporaires : l’Équateur ne 
fait pas partie des pays qui acceptent le carnet ATA.

L’importateur doit présenter une garantie auprès des 
autorités locales afin de garantir la réexportation. Les 
importations temporaires doivent respecter les normes 
locales de la même manière que les définitives.

Direction générale des douanes 
et droits indirects
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
douane.gouv.fr
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