
ARRETE 

Modifiant l’arrêté n° 2017-209 du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la taxe générale 

sur la consommation 

 

 

« Annexe II 

Liste des boissons visées à l’article R 505-1 du code des impôts » 

 

2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition 

d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants 

2009.11.00 – Jus d’orange congelés 

2009.12. 00 – Jus d’orange non congelés d’une valeur Brix n’excédant pas 20 

2009.19.00 – Autres jus d’orange 

2009.21.00 – Jus de pamplemousse ou de pomelo d’une valeur Brix n’excédant pas 20 

2009.29.00 – Autres jus de pamplemousse ou de pomelo 

2009.31.00 - Jus de tout autre agrume d'une valeur Brix n'excédant pas 20 

2009.39.00 - Autres jus de tout autre agrume 

2009.41.00 - Jus d'ananas d'une valeur Brix n'excédant pas 20 

2009.49.00 - Autres jus d’ananas 

2009.50.00 – Jus de tomate 

2009.61.00 – Jus de raisin non congelés d’une valeur Brix n'excédant pas 20 

2009.69.00 – Autres jus de raisin 

2009.71.00 – Jus de pommes non congelés d’une valeur Brix n'excédant pas 20 

2009.79.00 – Autres jus de pommes non congelés d’une valeur Brix n'excédant pas 20 

2009.81.00 – Jus d’airelles rouges 

2009.89.10 – Jus de noni (Morinda citriflora) 

2009.89.90 – Autres jus 

2009.90.00 – Mélanges de jus du n° 2009 

2106.90.20 Sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants 



2202 - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou 

d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus 

de fruits ou de légumes du n° 20.09 

2202.10 - Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou 

d'autres édulcorants ou aromatisées 

 

A - Eaux minérales additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 

1) Additionnées de sucre 2202.10.11 

2) Additionnées qu'avec d'autres édulcorants 2202.10.12 

3) Seulement aromatisées 2202.10.13 

4) Autres 2202.10.19 

 

B - Eaux gazéifiées aromatisées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 

1) Additionnées de sucre avec ou sans autres édulcorants 

a) aromatisées au cola 2202.10.21 

b) aromatisées au thé 2202.10.22 

c) aromatisées à l'orange 2202.10.23 

d) aromatisées au citron ou à la limonade 2202.10.24 

e) aromatisées à la pomme ou au cidre 2202.10.25 

f) aromatisées à la grenadine 2202.10.26 

g) aromatisées à la mangue 2202.10.27 

h) aromatisées à la menthe 2202.10.28 

i) aromatisées à la fraise 2202.10.29 

j) aromatisées à la pomme liane ou fruit de la passion 2202.10.30 

k) aromatisées à l'écorce d'agrume et additionnées de quinine 2202.10.31 

l) aromatisées au mélange de fruits 2202.10.40 

m) autrement aromatisées 2202.10.59 



2) Additionnées d'autres édulcorants 

a) Aromatisées au cola 2202.10.61 

b) Autrement aromatisées 2202.10.69 

 

C - Autres eaux aromatisées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 

1) Additionnées de sucre avec ou sans autres édulcorants 

a) aromatisées à l'orange 2202.10.71 

b) aromatisées à la pomme ou au cidre 2202.10.72 

c) aromatisées au mélange de fruits 2202.10.73 

d) aromatisées au thé 2202.10.74 

f) autrement aromatisées 2202.10.79 

2) Additionnées d'autres édulcorants 2202.10.80 

 

2202.99 - Autres 

A - Contenant du jus de fruits : 

1) jus d'orange 2202.99.10 

2) jus de pamplemousse ou de pomelo 2202.99.20 

3) jus de tout autre agrume 2202.99.30 

4) jus d'ananas 2202.99.40 

5) jus de tomate 2202.99.50 

6) jus de raisin (y compris les moûts de raisin) 2202.99.60 

7) jus de pomme 2202.99.70 

8) jus de tout autre fruit ou légume 2202.99.80 

9) des mélanges de jus 2202.99.90 

 



B - Autres 

2) Bières sans alcool 2202.91.00 

3) Autres 2202.99.99. » » 


