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I. Historique 

Les nomenclatures Malagasy évoluent avec les nomenclatures des Nations Unies qui changent 
dans le temps en fonction de plusieurs paramètres dont entre autres les besoins de l’analyse 
dont la comparaison internationale, le changement qui apparaît au sein de l’économie 
mondiale. Les nomenclatures ont été élaborées principalement en vue de faciliter 
l’organisation de l’information économique et sociale. En effet, différentes nomenclatures ont 
été élaborées depuis 1968 jusqu’à cette nomenclature 2012. On peut citer les nomenclatures 
de 1968, de 1984, de 1995, de 2000, la nomenclature de l’année 2007.et enfin la nomenclature 
2012. 

II. Nomenclature 1984 

A L’occasion des travaux de confection des comptes nationaux lourds relatifs à l’année de 
base 1984, effectués au cours des années 1987 à 1991, un Système de Nomenclatures de la 
Comptabilité Nationale Malgache, compatible avec les normes internationales du SCN 68, 
avait été mis en place (SCNM84). Celui-ci comportait notamment : 

- Une Nomenclature des Branches d’activité Economiques Malgache (NAEM 84) 
compatible avec la nomenclature internationale CITI, révision 1 de 1968, ainsi qu’une 
nomenclature des sous branches d’activité adaptée aux Nomenclatures Douanières de 
Bruxelles (NDB), la CITIM 84.  

- Une Classification Centrale des Produits de la Comptabilité Nationale Malgache de 
1984 (CPCM 84), compatible avec la classification internationale CPC 68 

III. Nomenclature 1993 

La Nomenclature 1993 a conjointement développé un ensemble de Nomenclature de la 
Comptabilité Nationale Malagasy, compatible avec les normes internationales du système de 
Comptabilité Nationale 1993 (SCN93), ainsi que le passage des anciennes nomenclatures aux 
nouvelles. 

Les Nomenclatures qui ont fait l’objet d’une adaptation au contexte Malagasy sont les 
suivantes : 

1) Nomenclatures des secteurs et sous-secteurs Institutionnels, 
2) Nomenclatures des Branches et sous-branches d’activités Economiques, 
3) Nomenclatures des Produits.  

Tandis que les nomenclatures des opérations, des actifs et celles relatives aux fonctions des 
secteurs institutionnels ont été reprises sans adaptation ni modification. 

IV. Nomenclature 2000 

La nomenclature des branches d’activités (CITIM 2000) est pour l’essentiel calquée sur la 
CITI Rev3 jusqu’au niveau 4. Quelques adaptations ont été effectuées pour refléter la 
situation spécifique de Madagascar (à partir du Niveau 5). La nomenclature des produits n’a 
pas été changée. 

 



V. Nomenclature 2007 

La nouvelle nomenclature Malagasy « Nomenclature des Produits et Activités de 
Madagascar »(NOPAMA) a pris pour base la nomenclature élaborée par AFRISTAT. Avec 
l’apparition du nouveau SCN1993, les Nations Unies ont mis à la disposition des pays 
membres une nomenclature révisée des produits et activités (CITI rev3). Les Etats membres 
d’AFRISTAT ont saisi cette opportunité pour confectionner et harmoniser leurs 
nomenclatures d’Activités et de Produits répondant à la réalité et aux besoins de l’économie 
africaine.  

Bien que ne faisant pas partie d’AFRISTAT, l’INSTAT, dépositaire des nomenclatures à 
Madagascar, a saisi toutes ces opportunités pour réviser ses nomenclatures en s’inspirant de 
ces nomenclatures harmonisées africaines et en l’adaptant au mieux pour refléter les réalités et 
les besoins des activités économiques Malagasy. 

A. Introduction 

Pourquoi choisir la Nomenclature d’AFRISTAT pour l’élaboration des Nomenclatures 
malgaches ? 

Le nouveau SCN1993, les Nations Unies, parallèlement est toujours accompagnédes 
nouvelles nomenclatures des produits et des activités (CITI rev3). 

Les Etats membres d’AFRISTAT ont choisi cette opportunité pour confectionner et 
harmoniser leurs nomenclatures d’Activités et de Produits répondant à la réalité et aux besoins 
de l’économie africaine.  

Cette harmonisation a concerné aussi d’autres domaines de la statistique : nomenclature 
douanière, indices de prix à la consommation etc. 

L’acquisition de ces nomenclatures harmonisées permettra à l’amélioration de la 
comparabilité des informations statistiques produites dans ces pays.  

B. Caractéristiques des nomenclatures Malagasy 

La nomenclature de produits est structurée comme la nomenclature d’activités, c’est-à-dire 
que les produits (biens ou services) sont regroupés selon l’activité d’origine. 

La spécificité de cette nomenclature des activités et des produits et pour un souci de meilleure 
représentation de la réalité économique Malagasy, la création de sous-classes a été faite pour 
spécifier les sous-activités présentes à Madagascar. Cette sous classe se positionne au 5éme 
niveaux de la nomenclature.  

Elle reprend donc les cinq niveaux (sections, divisions, groupes, classes et catégorie) de la 
nomenclature d’AFRISTAT et en plus un niveau de sous-classe a été ajouté. Cependant le 
nombre du niveau supplémentaire de détail appelé « catégorie » est passé de 573 à 684 
catégories pour mieux montrer les spécificités malgaches. 

C. Principes d’élaboration  

Tous les principes de l’élaboration des nomenclatures d’AFRISTAT ont été retenus pour 
l’élaboration des nomenclatures malagasy. 

L’insertion du dernier chiffre 9 a été introduite dans les catégories pour faire apparaître la 
rubrique « autre ». Le tableau ci-dessous montre la comparaison entre CITI, NAEMA et 
NOPAMA. 



Nombre de positions dans les nomenclatures CITI, NAEMA et NOPAMA 

Niveaux CITI NAEMA NOPAMA

Sections 17 17 17 
Divisions 60 60 60 
Groupes 161 149 149 
Classes 292 262 279 

 

VI. Nomenclature 2012 

La Nomenclature Malgaches des Produits (NOMAP) est le fruit des travaux du « Comité 
Nomenclature » composé par des représentants de Ministères et de quelques Entités 
techniques. Le comité a été mis en place à la fin de l’année 2011. Les travaux ont été finalisés 
lors de l’atelier d’Antsirabe avant la présentation officielle à Antananarivo en novembre 2012. 
La NOMAP a pris pour base la dernière version des nomenclatures des activités, la CPC.2 des 
Nations Unies. Cette nouvelle nomenclature a fait l’objet d’une large concertation entre les 
services statistiques ministériels, les administrations et des représentants de l'ensemble des 
fédérations professionnelles. Notons que tous les pays membres des Nations Unies adoptent 
ces nomenclatures et les adaptent chacun à leur pays. 

A. La deuxième révision de la Classification Centrale des Produits (CPC2) 

L’Organisation des Nations Unies a reconnu l’importance des comparaisons internationales 
des données statistiques entre pays. Cette perception se trouve encore confirmer et accentuer 
dans le contexte de la mondialisation actuelle. Depuis 1945, l’ONU a investi dans 
l’harmonisation des statistiques au niveau mondial. Plusieurs normes en la matière ont été 
élaborées, publiées et adoptées par les pays dont la Classification Centrale des Produits ou 
CPC. Cette nomenclature a connu plusieurs évolutions depuis sa première publication et la 
version actuellement en vigueur est la CPC2. 

La nouvelle version CPC2,qui remplace la version CPC 1.1, a été élaborée en vue de mieux 
répondre aux besoins de l’analyse dont la comparaison internationale et aux changements et 
mutations qui se font au sein de l’économie mondiale pendant les vingt dernières années 
particulièrement dans la technologie ainsi que l'organisation économique et sociale des 
entreprises. La CPC2 a été publiée par les Nations Unies en 2008. 

B. Caractéristiques générales des nomenclatures MALAGASY 

La Nomenclature Malgache des Produits (NOMAP) est inspirée de la CPC rev 2 des Nations 
Unies. C'est une nomenclature exhaustive des produits, couvrant les biens et les services. Elle 
comporte 5 niveaux à savoir : sections, divisions, groupes, classes et sous-classes. La 
classification jusqu’au niveau 4 de la CPC2 a été maintenue dans la NOMAP. Ainsi, elle 
définit un cadre pour la comparaison internationale de divers types de statistiques portant sur 
les biens, les services et les actifs. La spécificité des produits à Madagascar apparait dans la 
position 5 ou « sous-classe ». Dans la classification, d’une manière générale les codes qui se 
terminent par 9 désignent les « autres » produits. 

La nomenclature des produits vise à classer les biens ou services issus des activités 
économiques ou dégradés lors de leurs utilisations. Les biens sont des objets physiques pour 



lesquels il existe une demande, sur lesquels des droits de propriété peuvent être établis et dont 
la propriété peut être transférée d'une unité institutionnelle à une autre au moyen de 
transactions sur des marchés. Ils sont demandés parce qu'ils peuvent être utilisés pour 
satisfaire les besoins ou les désirs des ménages ou de la collectivité, ou encore pour produire 
d'autres biens ou services. Tandis qu’une activité de service se caractérise essentiellement par 
la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité 
industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible 
acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste 
champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les 
activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services 
administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. 

Comparaison entre CPC. Rev 2, et NOMAP 

Niveaux CPC NOMAP 

Sections 10 10 
Divisions 71 71 
Groupes 320 323 
Classes 1270 1270 

Sous-classes  2756 
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Nomenclature Malagasy des produits (NOMAP 2012) 

SECTION 0. PRODUITS DE L'AGRICULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE L’ELEVAGE, DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE 

DIVISION 01. PRODUITS D'AGRICULTURE, HORTICULTURE ET JARDIN MARAICHER 

Groupe 011. Céréales 
       Correspondance 

Section Division Groupes Classes Sous-
classes 

Descriptions Note explicative  
SH 2007 

 
SH 2012 

 
NOMAC 2012  

0     Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de l’élevage, de la pêche 
et de l’aquaculture 

    

 01    Produits d'agriculture, horticulture et jardin maraîcher       
  011   Céréales     
   0111  Blé       
    01111 Graine de blé    1001.10*, .90* 1001.11*, 

.19* 
0111 

    01112 Semence de blés     
    01113 Autres blés,    1001.10*, .90* 1001.91*, 

.99* 
0111 

   0112  Maïs        
    01121 Graine de maïs   1005.10 1005.10 0111 
    01122 Semence de maïs     
    01123 Autres maïs    1005.90 1005.90 0111 
   0113  Riz       
    01131 Riz paddy  1006.10* 1006.20*, 

.30*, .40* 
0112 

    01132 Semence de riz paddy     
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    01133 Autres riz paddy    1006.10* 1006.10* 0112 
   0114  Sorgho       
    01141 Graine de sorgho  1007.00* 1007.10* 0111 
    01142  Autre sorgho,    1007.00* 1007.90* 0111 
   0115  Orge       
    01151 Graine d'orge  1003.00* 1003.10* 0111 
    01152 Autre orge    1003.00* 1003.90* 0111 
   0116  Seigle       
    01161  Graine de seigle  1002.00* 1002.10* 0111 
    01162 Autre seigle    1002.00* 1002.90* 0111 
   0117  Avoines       
    01171 Avoines, graine,    1004.00* 1004.10* 0111 
    01172 Avoines, autre,    1004.00* 1004.90* 0111 
   0118  Millet       
    01181 Millet, graine,    1008.20* 1008.21* 0111 
    01182 Autre millet…    1008.20* 1008.29* 0111 
   0119 01190 Autres céréales    1008.10, .30, .90 1008.10, .30, 

.40, .50, 
.60,.90 

0111 

Groupe 012. Légumes 
 

  012   Légumes       
   0121  Légumes à feuilles ou à tiges     
    01211 Asperges  0709.20 0709.20 0113 
    01212 Choux  0704.20, .90 0704.20, .90 0113 
    01213 Choux-fleurs et brocolis  0704.10 0704.10 0113 
    01214 Laitues et Chicorées  705 0705.11, .19, 

.21, .29, 
1212.94 

0113 

    01215 Épinards  0709.70 0709.70 0113 
    01216 Artichauts  0709.90* 0709.91* 0113 
    01219 Autres légumes à feuilles ou à tiges Y compris 

semence 
0709.90* 0709. 

1212.92, 
0113 

   0122   Melons       
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    01221 Pastèques  0807.11 0807.11 0113 
    01229 Autres melons  0807.19 0807.19 0113 
   0123  Légumes à fruits     
    01231 Piments et poivrons, verts (uniquement Capsicum)  0709.60 0709.60 0128 
    01232 Concombres et cornichons    707 0707  
    01233 Aubergines   0709.30 0709.30 0113 
    01234 Tomates    0702 0702 0113 
    01235 Potirons, courge et gourdes  0709.90* 0709.93* 0113 
    01239 Autres légumes à fruits n.c.a.  0709.90* 0709.99 0113 
   0124  Légumes à cosse, verts  frais    
    01241  Fèves vertes    0708.20 0708.20 0111 
    01242  Pois verts  0708.10 0708.10 0111 
    01243 Haricot verts     0111 
    01249 Autres légumes à cosse, verts  0708.90 0708.90 0111 
   0125  Légumes à racine, à bulbe ou à tubercules     
    01251 Carottes et navets  0706.10 0706.10 0113 
    01252 Ail  0703.20 0703.20 0113 
    01253 Oignons  0703.10 0703.10 0113 
    01254 Poireaux et autres alliacés  0703.90 0703.90 0113 
    01259 Autres légumes à racine, à bulbe ou à tubercules n.c.a Y compris 

voanjobory 
0706.90 0706.90 0113 

   0126 01260 Plants et semences potagers, à l'exclusion des semences de 
betteraves 

 1209.91 1209.21, .22, 
.23, .24, 25, 
.29,30,91 

0113 

   0127 01270 Champignons et truffes  0709.51 - .59 0709.51, .59 0113,   0230 
   0129 01290  Légumes et +-fruits, n.c.a.    0709.40, .90* 0709.40-.99 0113 

Groupe 013. Fruits et noix 
 

  013   Fruits et noix     
   0131  Fruits tropicaux et subtropicaux     
    01311 Avocats  0804.40* 0804.40* 0122 
    01312 Bananes,   0803.00* 0803.90 0122 
    01313 Bananes plantains et assimilés  0803.00* 0803.10* 0122 
    01314 Letchis  0804.10* 0804.10* 0122 
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    01315 Figues, dattes  0804.20* 0804.20* 0122 
    01316 Mangues    0804.50* 0804.5020 0122 
    01317 Papayes    '0807.20 '0807.20 0122 
    01318 Ananas    0804.30* 0804.30* 0122 
    01319 Autres fruits tropicaux et subtropicaux Y compris corossol 0810.60, .90* 0804.5010, 

.5030, 
0807.19, 

0810.60, .90* 

0122 

   0132  Agrumes     
    01321 Pomelos et pamplemousses  0805.40* 0805.40* 0123 
    01322 Citrons et limes  0805.50* 0805.50* 0123 
    01323  Oranges    0805.10* 0805.10* 0123 
    01324 Mandarines et clémentines  0805.20* 0805.20* 0123 
    01329 Autres agrumes  0805.90* 0805.90* 0123 
   0133 01330  Raisins     0806.10 0806.10, .20 0121 
   0134  Baies et fruits du genre Vaccinium     
    01341  Groseilles et groseilles vertes    0810.90* 0810.30* 0125 
    01342 Kiwis  0810.50  0125 
    01343 Framboises, mûres  et sauvages, ronce-framboise mûre   0810.20  0125 
    01344 Fraises  0810.10 0810.1000 0125 
    01349 Autres baies, fruits du genre Vaccinium n.c.a  0810.40, .90* 0810.40, .60  
   0135  Fruits à pépins et à noyau     
    01351 Pommes  0808.10 0808.10 0124 
    01352 Poires et coings    0808.20 0808.30, .40 0124 
    01353 Abricots    0809.10 0809.10 0124 
    01354 Cerises    0809.20 0809.21, .29 0124 
    01355 Pêches et nectarines    0809.30 0809.30 0124 
    01356 Prunes et prunelles    0809.40 0809.40 0124 
    01359 Autres fruits à pépins et à noyau n.c.a. Grenadille, 

grenadine, tapis, 
jujubier 

0810.90* 0810.90* 0124 

   0136 01360 Semences fruitières  1209.99 1209.99 0125 
   0137  Fruits à coque (à l'exclusion des noix sauvages, arachides et noix de 

coco) 
    

    01371 Amandes à coque    0802.11 0802.11 0125 
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    01372 Noix de cajou, à coque,    0801.31 0801.31 0125 
    01373 Châtaignes, à coque,    0802.40* 0802.41* 0125 
    01374 Noisettes, à coque,    0802.21 0802.21 0125 
    01375 Pistaches, à coque,    0802.50* 0802.51* 0125 
    01376 Noix, à coque,    0802.31 0802.31 0125 
    01377 Noix de Brésil, à coque,    0801.21 0801.21 0125 
    01379 Autres fruits à coque (à l'exclusion des noix sauvages, arachides et 

noix de coco) n.c.a. 
 0802.60*, .90* 0802.61*,.70, 

80, .90* 
0125 

   0139  Autres fruits, n.c.a     
    01391 Autres fruits, frais ou secs, même sans leur coque  1212.99* 0801.11*, 

..22, .32, 
0802.12, .22, 
.32, .42, .52, 

.62 

0125 

    01399 Autres fruits, n.c.a  0810.90* 0810.9090 0125 

Groupe 014. Fruits oléagineux et huileux 
 

  014   Fruits oléagineux  et huileux     
   0141  Graine de Soja     
    01411 Semence de graine de soja  1201.00* 1201.10* 0111 
    01412 Autres graine de soja  1201.00* 1201.90* 0111 
   0142  Arachides, en coque     
    01421 Semence d'arachides, en coque  1202.10* 1202.30* 0111 
    01422 Autres Arachides, en coque , voanjo endasina  1202.10* 1202.41, .42* 0111 
   0143  Graines de coton     
    01431 Semence de graines de coton   1207.20* 1207.21* 0111 
    01432 Autres Graines de coton   1207.20* 1207.29* 0111 
   0144  Autres oléagineux      
    01441 Graine de lin    1204 1204 0111 
    01442 Graine de moutarde    1207.50 1207.50 0111 
    01443 Graine du colza    1205 1205 0111 
    01444 Graine de sésame    1207.40 1207.40 0111 
    01445 Graine de tournesol    1206 1206 0111 
    01446 Graine du carthame    1207.99* 1207.60* 0111 
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    01449 Autres graines huileuses, n.c.a  1207.91, .99* 1207.30, .70, 
.91, .99* 

0111 

   0145 01450  Olives    0709.90* 0709.92* 0126 
   0146 01460 Noix de coco en coque  0801.19* 0801.12* 0126 
   0149  Autres fruits oléagineux     
    01491 Noix de palme   1207.99* 1207.10* 0126 
    01499 Autres fruits oléagineux n.c.a   1203, 1207.99* 1203, 

1207.99* 
0126 

Groupe 015. Racines et tubercules à amidon ou inuline comestibles 
 

  015   Racines et tubercules à amidon ou inuline comestibles     
   0151  Pommes de terre       
    01511 Pommes de terre    0701 0701 0113 
    01512 Semence de Pommes de terre       
   0159  Autres racines et tubercules à haute quantité d'amidon ou inuline 

comestibles 
    

    01591 Patates douces    0714.20 0714.20 0113 
    01592 Manioc    0714.10 0714.10 0113 
    01593 Ignames    0714.90* 0714.30* 0113 
    01599 Racines et tubercules à haute quantité d'amidon ou inuline 

comestibles n.c.a. 
 0714.90* 0714.40, .50, 

90 
0113 

Groupe 016. Stimulant, épice et plantes aromatiques 
 

  016   Stimulant, épice et plantes aromatiques     
   0161 01610 Café, vert,    0901.11 0901* 0127 
   0162 01620 Thé en feuilles  0902.20, .40 0902* 0127 
   0163 01630 Maté en feuilles  903 0903 0127 
   0164 01640 Cacao en fèves  1801 1801 0127 
   0165  Epice et plantes aromatiques     
    01651 Poivre brut  0904.11 0904.11 0128 
    01652 Piments et poivrons (séchés, bruts)  0904.20* 0904.21, 0128 
    01653 Muscade, macis et cardamome, bruts  0908.10*, .20*, .30* 0908.11, 

.21,.31 
0128 
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    01654 Anis, badiane, coriandre, cumin, carvi, fenouil et genièvre, bruts  0909.10*, .20*, 
.30*, .40*, .50* 

0909.,.21,.31,
,.61 

0128 

    01655 Cannelle, brute  0906.11, .19 0906.11, .19 0128 
    01656 Clous de girofle (entiers), bruts  0907.00* 0907.10* 0128 
    01657 Gingembre séché, brut  0910.10* 0910.11 0128 
    01658 Vanille, brute  0905.00* 0 0905.10 0128 
    01659 Houblon en cônes n.c.a.  1210 0128 1210* 0128 
   0169 01690 Autres épices et plantes aromatiques  0709.90*, 0910.20 - 

.99, 1212.99* 
, 0910.20, 

.30,.91, - .99, 
0128 

Groupe 017. Légumes à cosse, secs 
 

  017   Légumes à cosse, secs     
   0170  Légumes à cosse, secs     
    01701 Fèves, sèches  0713.31 - .39 0713.31 -,.32, 

.33,.39 
0111 

    01702 Haricot sec  0713.50 0713.50 0111 
    01703 Pois chiches, secs  0713.20 0713.20 0111 
    01704 Lentilles, sèches voanemba 0713.40 0713.40 0111 
    01705 Pois, secs  0713.10 0713.10 0111 
    01709 Légumes à cosse, secs n.c.a.  0713.90 0713.34, .35, 

.60, .90 
0111 

Groupe 018. Plantes à sucre 
 

  018   Plantes à sucre     
   0180  Plantes à sucre     
    01801 Betteraves à sucre  1212.91 1212.91 0113 
    01802 Cannes à sucre  1212.99* 1212.93 0114 
    01803 Semences de betteraves à sucre  1209.10 1209.10 0113 
    01809 Autres plantes à sucre n.c.a.  1212.99* 1212.99* 0129 

Groupe 019. Plantes fourragères, Fleurs coupées et boutons de fleurs ; semences florales, tabac brut 
 

  019   Plantes fourragères, Fleurs coupées et boutons de fleurs ; 
semences florales, tabac brut 
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   0191  Plantes fourragères     
    01911 Maïs fourragère  1214.90* 1214.90* 0119 
    01912 luzerne   1214.90* 1214.90* 0119 
    01913 Paille et balles de céréales  1213 1213 0111 
    01919 Plantes fourragères n.c.a  1214.90* 1214.90* 0119 
   0192  Plantes de fibre     
    01921 Coton, égrené ou en masse  5201 5201 0116 
    01922 Jute, kénaf et autres fibres libériennes, bruts ou rouis, à l'exclusion 

du lin, du chanvre commun et de la ramie 
 '5303.10 '5303.10 0116 

    01929  Autre plantes de fibres, n.c.a   Taretra 
 

5301.10, 5302.10, 5301.10, 
5302*, 

5303.90 

0116 

   0193 01930 Plantes utilisées principalement en parfumerie, en pharmacie ou à 
des fins insecticides, fongicides ou similaires 

 5305.00*  1211, 
1302.11 

1211*, 1302* 0128 

   0194 01940 Semences de betteraves (à l'exclusion des semences de betteraves 
à sucre) et de plantes fourragères 

 1209.21 - .29 1209.21 - .29, 
.91, .99 

0119 

   0195 01950 Caoutchouc naturel brut  4001.10, .21 - .29 4001.10, .21 - 
.29 

0129 

   0196  Plantes vivantes,     
    01961 Plants : plants de pépinière, bulbes, tubercules et rhizomes, 

boutures et greffons ; blanc de champignon 
 0601, 0602 0601, 0602 0130 

    01962 Fleurs coupées et boutons de fleurs ; semences florales (y compris 
bouquets, couronnes, paniers floraux et articles similaires) 

 603 603 0119 

    01963 Graine de fleur  1209.30 0603 0119 
   0197 01970 Tabac brut  2401.10 2401.10 0115 
   0199 01990 Autres plantes végétales brutes, n.c.a    1212.99* 1212.99* 0129 

DIVISION 02. PRODUCTION DE L'ELEVAGE (ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DE L'ELEVAGE) 
 

Groupe 021. Animaux vivants 
 

 02    Production de l'élevage (animaux vivants et produits de l'élevage)     
  021   Animaux vivants     
   0211   Bovine animaux vivants       
    02111 Bovin  0102.10*, .90* 0102.21,.29 0141 
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    02112 Buffle    0102.10*, .90* 0102.31, .39 0141 
   0212   Autres ruminants       
    02121 Chameaux et camélidés    0106.19* 0106.13 0143 
    02122 Moutons    0104.10 0104.10 0144 
    02123 Chèvres    0104.20 0104.20 0144 
    02129 Autres ruminants, n.c.a.    0106.19* 0102.90, 0149,   0170 
   0213 02130 Chevaux et autres équidés    0101 0101* 0142 
   0214  Porcins animaux vivants  0103 0145 0103* 0145 
    02141 Porcins     
    02142 Gibier, sanglier     
   0215  Volailles     
    02151 Poulets    0105.11, .94 0105.11, .94 0146 
    02152 Dindes    0105.12, .99* 0105.12, .99* 0146 
    02153 Oies    0105.19*, .99* 0105.14, .99* 0146 
    02154 Canards  0105.19*, .99* 0105.13, .99* 0146, 0170 
    02155 Gibier ('oiseaux sauvages : caille, pintade…)  0105.19*, .99* 0105.15,, .99* 0146 
   0219  Autres animaux vivants     
    02191 Lapins et lièvres    0106.19* 0106.14 0149,   0170 
    02192 Autres mammifères    0106.11, .12, .19*  0149,   0170 
    02193 Autruches et émeu    0106.39* 0106.33 0149 
    02194 Autres oiseaux    0106.31, .32, .39*  0149,   0170 
    02195 Reptiles    0106.20 0106.41 0149 
    02196 Abeilles    0106.90* 0106.90* 0149 
    02197 Chien et chat     
    02199 Autres animaux vivants, n.c.a.    0106.90* 0106.49, .90* 0149,   0170 

Groupe 022. Produits laitiers bruts 
 

  022   Produits laitiers bruts     
   0221  Lait de vache, brut     
    02211 Lait brut de vache  0401.20*, .30* 0401.20*, 

.30* 
0141 

    02212 Lait de buffle    0401.20*, .30* 0401.20*, 
.30* 

0141 

   0229  Autre Lait brut       
    02291 Lait  brut de mouton    0401.20*, .30* 0401* 0144 
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    02292 Lait  brut de chèvres    0401.20*, .30* 0401* 0144 
    02293 Lait  brut de chameau    0401.20*, .30* 0401* 0143 
    02299 Autre lait brut n.c.a  0401.20*, .30* 0401* 0142,0149 

Groupe 023. Oeufs de poules ou autres oiseaux en coquille, frais 
 

  023   Œufs de poules ou autres oiseaux en coquille, frais       
   0231 02310 Œufs de la poule en coquille, frais    0407.00* 0407.21* 0146 
   0232 02320 Œufs d'autres oiseaux en coquille, frais, n.c.a  0407.00* 0407.29* 0146 ,0149 
   0233 02330 Œufs, à couver  0407.00* 0407.00*,.11, 

.19 
0146 ,0149 

Groupe 024. Matières reproductrices d'animaux 
 

  024   Matières reproductrices d'animaux     
   0241  Sperme     
    02411 Sperme bovin  0511.10 0511.10 0141 

    02419 Sperme, n.c.a  0511.99* 0511.9130, 
.99* 

0144, 0145, 
0149 

   0242 02420 Embryons animaux destinés à la reproduction  0511.99* 0511.9110, 
9120, 99* 

0141, 0142 

Groupe 029. Autres produits des animaux 
 

  029   Autres produits des animaux     
   0291 02910 Miel naturel En boîte ou non 0409 0149 04090000 0149 
   0292 02920 Escargots, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés, séchés ou salés, 

à l'exclusion des escargots de mer 
 0307.60 0149 0307.60 0149 

   0293 02930 Produits comestibles d'origine animale n.c.a.  0410 0149 0410 0149 
   0294  Fourrures d'élevage ou de piégeage     
    02941 Laine de délainage en suint, y compris laine lavée à dos  5101.11 5101.11, .19  
    02942 Laine de délainage en suint, y compris laine lavée à dos  5101.19, 5102.20 5101.11, .19, 0144 
    02943 Peaux d'animaux fins,   5102.11, .19 5102.11, .19 0141,  '0143, 

0144,  0149,   
0170 

    02944 Cocons de vers à soie  5001 5001 0149 
   0295  Peaux d'animaux n.c.a. (brutes ou conservées, mais non travaillées)     
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    02951 Peaux brutes de bovins  4101.20*, .50*, .90* 4101.20*, 
.50*, .90* 

1010 

    02952 Peaux brutes de chevaux  4101.20*, .50*, .90* 4101.20*, 
.50*, .90* 

1010 

    02953 Peaux brutes de mouton ou agneaux  4102 4102* 1010 
    02954 Peaux brutes chèvres ou gosses  4103.90* 4103.90* 1010 
    02955  Fur skins  bruts  301 301 1010 
    02959 Peaux brutes d'autres animaux n.c.a. Crocodile et autres 

peaux de reptiles 
4103.20, .30, .90* 4103.20,  

.90*, 4301 
1010 

   0296 02960 Cires d'insectes et spermaceti, affinés et colorés ou non  1521.90 1521* 1040 

DIVISION 03. SYLVICULTURE ET PRODUITS DE L'EXPLOITATION FORESTIERE 
 

Groupe 031. Arbres forestiers 
 

 03    Sylviculture et produits de l'exploitation forestière     
  031   Arbres forestiers     
   0311 03110 Grumes de conifères  4403.20 4403.20 0210,   0220 
   0312 03120 Grumes non  conifères  4403.41 - .49, .91 - 

.99 0210, 
4403.41 - .49, 

.91 - .99 
0210,   0220 

   0313 03130 Bois de chauffage et charbon de bois  4401.10 0220 4401.10 0220 

Groupe 032. Produits de l'exploitation forestière 
 

  032   Produits de l'exploitation forestière     
   0321  Gomme laque, baumes et autres gommes et résines naturelles     
    03211 Balata, gutta-percha, gommes chiclé et de guayule et gommes 

naturelles similaires 
 4001.30 4001.30 0230 

    03219 Laques, résines, baumes, gomme naturels et autres résines n.c.a  1301.20, 1301.90 1301.20, 
1301.90 

0230 

   0322 03220 Liège naturel, brut ou simplement préparé  4501.10 4501.10 0230 
   0323 03230 Produits forestiers comestibles  0802.90* 0802.90* 0230 
   0324  Parties de plantes, herbes, mousses et lichens utilisables à des fins 

ornementales 
    

    03241 Bois de chauffage et charbon issu de la plantation artificielle  0604.91* 0604* 0129 
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    03249 Autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens utilisables à 
des fins ornementales n.c.a. 

 0604.10, .91*, .99 0604* 0230 

   0325 03250 Produits végétaux bruts utilisables pour le tissage Zozoro, rindra, 
ravindahasa, 
horompisaka, 
bozaka 

1401, 1404.90 1401, 
1404.90 

0129 

   0326 03260 Produits de la récolte et ramassage des produits sauvages (Ecorce, 
matières premières végétales, sucs et extraits végétaux,  fruits 
sauvages, Raphia) 

    

DIVISION 04. POISSONS ET AUTRES PRODUITS DE LA PECHE 
 

Groupe 041. Poissons, vivants, frais ou congelés 
 

 04    Poissons et autres produits de la pêche     
  041   Poissons, vivants, frais ou congelés     
   0411  Poissons marines, eau douce et poissons d'ornement vivants     
    04111 Poissons marine, eau douce vivants et d’ornement Tilapia, Carpe, 

Trondro Gasy, 
Truite 

0301.10 0301.11, .19 0321,0322 

    04112 Aquaculture marine    0301.10 0301.11, .19 0322 
    04113 Aquaculture en eau douce  0301.10 0301.11, .19 0322 
    04114 Anguilles     
    04119 Autres poissons vivants    0301.10 0301.11, .19 0322 
   0412  Poissons, frais ou congelés, ou refrigérés et leurs produits    0311,0312,0321,

0322 
    04121 Poissons côtières ou maritime  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 
    04122 Poissons pélagiques  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 
    04123 Poissons démersaux  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 
    04124 Poissons d’accompagnement  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 
    04125 Poissons d’eau douce  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 
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    04126 Thons Plusieurs sortes de 
Thons 

0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   
0322 

    04127 Requins  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   
0322 

    04128 Ailerons de requins, Grenouille     
    04129 Autres poissons frais, n.c.a  0302.11 - .69 0302*, 0303* 0312,   0321,   

0322 

Groupe 042. Crustacés, Huîtres, autres mollusques, et invertébrées vivantes, fraîches ou réfrigérées 
 

  042   Crustacés, Huîtres, autres mollusques, et invertébrées vivantes, 
fraîches ou réfrigérées 

Y compris 
céphalopodes 
(calmars, 
poulpes...) 

   

   0421  Crustacés vivants     
    04211 Crevettes côtieres Tiger, white, 

0306.21 - .29 0306.21 - .29 
0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04212  Crevettes d'eau profonde  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04213 Crevettes d'eau douce  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04214 Crevetticulture White, monodon 
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04215 Cigale de mer  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04216 Langoustes  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04217 Crabes  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

    04218 Ecrevisses et Crabes d'eau douce, Chevaquines, Bichiques  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 
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    04219 Autres crustacés vivants  
0306.21 - .29 0306.21 - .29 

0311,   0312,   
0321,   0312,   
0321 ,0322 

   0422  Huître, anadara notalensis (tekateka) Nouveau produits 
de Toliara 

0307.10 0307.11, .19 0311, 0321 

    04221 Huîtres     
    04222 Anadara notalensis (tekateka) et autres n.c.a 

 
    

   0429  Autres mollusques vivantes et invertebrées, fraîches ou réfrigerées 
et leurs produits 

   0311,0321 

    04291 Coquillages  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04292 Moules (Mollusques bivalves)  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04293 Escargots (Mollusques)  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04294 Calmars (Céphalopodes)  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04295 Poulpes (Céphalopodes)  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04296 Oursins  0307.21, .31, .41, 
.51,  .91* 

0307.21- 99 0311,  0321 

    04297 Trépangs     
    04298 Débris de coquillage     
    04299 Autres mollusques, invertébrées vivantes, fraîches ou réfrigérées, et 

autres n.c.a 
 0307.91* 0308 0311,  0321 

Groupe 049. Autres plantes et animaux aquatiques et leurs produits n.c.a. 
 

  049   Autres plantes et animaux aquatiques et leurs produits n.c.a.     
   0491  Coraux et produits similaires, coquilles de mollusques, de crustacés 

ou d'échinodermes et os de seiche 
    

    04911 coraux moraux, Ascidies, Corail noir  '0508 0508* 0311 
    04912 Meduses  '0508 0508* 0311 
    04913 Ormeaux  '0508 0508* 0311 
    04914 Corail noir  '0508 0508* 0311 
    04915 Débris de coquillage  '0508 0508* 0311 
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    04916 Trépangs  '0508 0508* 0311 
    04917 Chévaquines  '0508 0508* 0311 
    04918 Civelles  '0508 0508* 0311 
    04919 Bichiques et autres…n.c.a  '0508 0508* 0311 
   0492 04920 Éponges naturelles d'origine animale aquatique    '0511.99* 0511.99* 0311 
   0493 04931  Algues vertes     
    04932 Algues sauvages fraîches, refrigerées  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
   0494  Animaux aquatiques nca  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04941 Civelles  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04942 Caridines marine  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04943 Caridines en eau douce  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04944 Varilava marine  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04945 Varilava en eau douce (Pellonolops madagascariensis)  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04946 Gambusias  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04947 Hippocampes  1212.20 1212.21, .29 0311,  0321 
    04948 Vessie notatoire, Ambre     

SECTION 1. MINERAIS ET MINERAUX; ELECTRICITE, GAZ ET EAU 
 

DIVISION 11.CHARBON ET LIGNITE; TOURBE 
 

Groupe 110. Charbon et lignite; tourbe 
 

1     Minerais et minéraux; électricité, gaz et eau       
 11    Charbon et lignite; tourbe       
  110   Charbon et lignite; tourbe       
   1101 11010 Charbon non aggloméré  2701.11, .12, .19 2701.11, .12, 

.19 
0510 

   1102 11020 Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à 
partir du charbon 

 2701.20 2701.20 1920 

   1103 11030 Lignite, non aggloméré    2702.10 2702.10 0520 
   1104 11040 Lignite, aggloméré    2702.20 2702.20 1920 
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   1105 11050 Tourbe    2703 2703* 0892 

DIVISION 12. PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL 

Groupe 120. Pétrole brut et gaz naturel 
 

 12    Pétrole brut et gaz naturel       
  120   Pétrole brut et gaz naturel       
   1201 12010 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux  '2709 2709 0610 
   1202 12020 Gaz naturel, liquéfié ou gazeux  2711.11, .21 2711.11, .21 0620 
   1203 12030 Sables et schistes bitumineux Sables liés à la 

présence de 
pétrole 

2714.10 0610 2714.10 0610 

DIVISION 13. MINERAIS D'URANIUM ET DE THORIUM 
 

Groupe 130. Minerais d'uranium et de thorium 
 

 13    Minerais d'uranium et de thorium     
  130 1300 13000 Minerais d'uranium et de thorium  2612 2612 0721 

DIVISION 14. MINERAIS METALLIQUES 
 

Groupe 141. Minerais métalliques ferreux autre que pyrite du fer 
 

 14    Minerais métalliques      
  141 1410 14100 Minerais métalliques ferreux autre que pyrite du fer  2601.11, .12 2601.11, .12 0710 

Groupe 142. Minerais métallique non ferreux  autre qu'uranium ou thorium 
 

  142   Minerais métallique non-ferreux autre qu'uranium ou thorium     
   1421 14210 Minerais de cuivre  2603 2603 0729 
   1422 14220 Minerais de nickel et cobalt  2604 2604 0729 
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   1423 14230 Minerais de bauxite     
   1424 14240 Minerais d'aluminium  2606 2606 0729 
   1425 14250 Minerais de métaux précieux  2616 2616 0729 
   1426 14260 Minerais d’Ilménite Titane  2614  
   

1429 14290 Autres minerais métalliques n.c.a. 

terre rare 2602, 2605, 2607 -
2611, 2613 - 2615,   

2617 

2601.20, 
2602, 2605, 
2607 -2611, 
2613, 2615,   

261 

0729 

DIVISION 15. PIERRE, SABLE ET ARGILE 
 

Groupe 151. Pierre ornementale ou pierre de construction 
 

 15    Pierre, sable et argile       
  151   Pierre  ornementale ou pierre de construction     
   1511 15110 Ardoise    2514 0810 2514 0810 
   1512 15120 Marbres et autres pierres marbrières   2515 0810 2515 0810 
   1513 15130 Granit, grès et autres pierres ornementales ou de construction Moellon 

 
2506.20, 2516 

0810 
2504, 2506*, 

2516 
0810 

Groupe 152. Calcaire industriel et gypse 
 

  152 1520 15200 Calcaire industriel et gypse  2520.10, 2521 
0810 

2520.10, 
2521 

0810 

Groupe 153. Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers 
 

  153   Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers     
   1531 15310 Sables naturels    2505 2505 0810 
   1532 15320 Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers  2517.10, .20, .41, 

.49 
2517* 0810 

   1533 15330 Bitumes et asphaltes naturels ; asphaltites et roche asphaltique  2714.90 2714.90 0899 
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Groupe 154. Argile 
 

  154 1540 15400 Argiles    2507, 2508 2507, 2508 0810 

DIVISION 16. AUTRES MINERAUX 
 

Groupe 161. Minéraux chimiques et engrais minéraux 
 

 16    Autres minéraux       
  161   Minéraux chimiques et engrais minéraux     

   1611 16110 Phosphates de calcium naturel ou phosphates alumino-calciques  2510 2510 0891 
   1612 16120 Pyrites de fer non grillées ; soufre brut ou non raffiné  2502 2502 0891 
   1613 16130 Guano     
   1619 16190 Autres minéraux chimiques    2511, 2528, 

2529.21, .22, 
2530.20, .90 

2511, 2528, 
2529.21, .22, 
2530.20, .90 

0891 

Groupe 162. Sel et chlorure 
  162 1621 16210 Sel et chlorure de sodium pur : eau de mer  2501 0893 2501* 0893 
   1622 16220 Sel et chlorure de sodium pur : sous sol     

Groupe 163. Pierres précieuses et semi‐précieuses (à l'exclusion des diamants industriels), brutes ou dégrossies ; diamants industriels, bruts ou dégrossis ; pierre 
ponce ; émeri ; corindon et grenat naturels et autres  abrasifs naturels 

  163   Pierres précieuses et semi-précieuses (à l'exclusion des diamants 
industriels), brutes ou dégrossies ; diamants industriels, bruts ou 
dégrossis ; pierre ponce ; émeri ; corindon et grenat naturels et 
autres abrasifs naturels 

    

   1631 16310 Pierres précieuses (à l'exclusion des diamants industriels), brutes ou 
dégrossies 

 7102.10, .31, 
7103.10 

7101*, 
²7102.10, .31, 
.39, 7103.10 

0899 

   1632 16320 Pierres Semi-précieuses     
   1633 16330 Pierres minérales industrielles : diamants industriels, bruts ou  2513, 7102.21 2513, 0899 
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dégrossis ; pierre ponce ; émeri ; corindon et grenat naturels et 
autres abrasifs naturels 

7102.21, .29 

   1634 16340 Craie et dolomie crue Tany fotsy 2509, 2518.10 
0810 

2509, 
2518.10 

0810 

   

1639 16390 Autres minéraux n.c.a 

Y compris calcaire, 
corail 

2504, 2506.10, 
2512,  2519, 2524, 

2525.10,   .20, 
2526, 2529.10,  

.30, 2530.10 

2503,  2504, 
2506*, 2512,  
2516, 2519, 
2521, 2522, 
2523, 2524, 
2525* 2526, 

2529.10,  .30, 
2530.10 

0899 

DIVISION 17. ELECTRICITE, GAZ DE VILLE, VAPEUR ET EAU CHAUDE 
 

Groupe 171. Electricité 
 

 17    Electricité, gaz de ville, vapeur et eau chaude       
  171 1710 17100 Electricité    2716 3510 2716 3510 

Groupe 172. Gaz 
  172 1720 17200 Gaz de houille, gaz de l'eau, gaz du producteur et gaz semblables, 

autre que gaz du pétrole et autre  hydrocarbures gazeux   
 2705 3520 2705 3520 

Groupe 173. Vapeur et eau chaude 
  173 1730 17300 Vapeur et eau chaude    2201.90* 3530 2201.90* 3530 

Groupe 174.Glace et neige 
  174 1740 17400 Glace et neige    2201.90* 3530 2201.90* 3530 

DIVISION 18. EAU NATURELLE ET, EAU POTABLE 

Groupe 180. Eau naturelle et, eau potable 
 18    Eau naturelle et, eau potable,     
  180    Eau naturelle et, eau potable …    
   1800  Eau naturelle et, eau potable     
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    18001 Eau naturelle Eau de source, 
rivière, lac, pluie 

  3600 

    18002 Eau potable Eau traitée   3600 

SECTION 2. PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABAC; TISSUS, VETEMENT ET PRODUITS EN CUIR 

DIVISION 21. VIANDE, POISSON, FRUIT, LEGUMES, HUILES ET GRAISSES 

Groupe 211. Viande et produits à base de viande 
2     Produits alimentaires,  boissons et tabac; tissus, vêtement et 

produits en cuir   
    

 21    Viande, poisson, fruit, légumes, huiles et graisses       
  211   Viande et produits à base de viande       
   2111  Viandes et abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, de 

l'espèce porcine, des espèces ovine ou caprine et des espèces 
chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 

    

    21111 Viande bovine, fraîche ou réfrigérée  0201.10*, .20*, .30* 0201.10*, 
.20*, .30* 

1010 

    21112 Viande de buffle, fraîche ou réfrigérée  0201.10*, .20*, .30* 0201.10*, 
.20*, .30* 

1010 

    21113 Viande de porc, fraîche ou réfrigérée  0203.11 - .19 0203.11 - .29 1010 
    21114 Viande de lapins et lièvres, fraîche ou réfrigérée  0208.10* 0208.10* 1010 
    21115 Viande de mouton, fraîche ou réfrigérée  0204.10 - .23 0204.10 - .43 1010 
    21116 Viande de chèvre, fraîche ou réfrigérée  0204.50* 0204.50* 1010 
    21117 Viande de chameaux et camélidés, fraîche ou réfrigérée  0208.90* 0208.60* 1010 
    21118 Viandes des animaux de l'espèce chevaline, asine ou mulassière, 

fraîches, réfrigérées ou congelées 
 0205.00* 0205.00 1010 

    21119 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, 
caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 

Vavan’omby 0208.40*, .90* 0206, 
0208.30, 

.40,.50, .90 

1010 

   2112  Viande de volaille, fraîche ou réfrigérée     
    21121 Viande de poulets, fraîche ou réfrigérée  0207.11, .13* 0207.11, .13 1010 
    21122 Viande de canards, fraîche ou réfrigérée  0207.32*, .35* 0207.41,.43,.

44 
1010 

    21123 Viande d'oies, fraîche ou réfrigérée  0207.32*, .35* 0207.51, .53, 1010 
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.54 
    21124 Viande de dindes, fraîche ou réfrigérée  0207.24, .26* 0207.24, .26 1010 
    21125 Viande de guinée volaille, fraîche ou réfrigérée  0207.32*, .35* 0207.60 1010 
   2113  Viande de mammifères, congelée ou surgelée     
    21131 Viande bovine, congelée ou surgelée  0202.10*, .20*, .30* 0202.10*, 

.20*, .30* 
1010 

    21132 Viande de buffle, congelée ou surgelée  0202.10*, .20*, .30* 0202.10*, 
.20*, .30* 

1010 

    21133 Viande de cochons, congelée ou surgelée  0203.21, .22, .29 0203.21, .22, 
.29 

1010 

    21134 Viande de lapins et lièvres, congelée ou surgelée  0208.10* 0208.10* 1010 
    21135 Viande de mouton, congelée ou surgelée  0204.30 - .43 0204.30 - .43 1010 
    21136 Viande de chèvre, congelée ou surgelée  0204.50* 0204.50* 1010 
    21137 Viande de chameaux et camélidés, congelée ou surgelée  0208.90* 0208.60 1010 

    21138 Viande de chevaux et autres équines, congelée ou surgelée  0205.00* 0205.00* 1010 
    21139 Autre viande de mammifères, congelée ou surgelée  0208.40*, .90* 0208.30, .40*, 

.50,  .90* 
1010 

   2114  Viande de volaille, congelée ou surgelée     
    21141 Viande de poulets, congelée ou surgelée  0207.12, .14* 0207.12, .14* 1010 
    21142 Viande de canards, congelée ou surgelée  0207.33*, .36* 0207.42, .45 1010 
    21143 Viande d'oies, congelée ou surgelée  0207.33*, .36* 0207.52, .55 1010 
    21144 Viande de dindes, ongelée ou surgelée  0207.25, .27* 0207.25, .27* 1010 
    21145 Viande de guinée volaille, congelée ou surgelée  0207.33*, .36* 0207.60 1010 
   2115  Abats comestibles d'animaux de boucherie, frais ou réfrigérés ou 

congelés 
    

    21151 Abats comestibles de bétail, frais ou réfrigérés ou congelés  0206.10*, .21*, 
.22*, .29*, 0504.00* 

0206.10-90, 
0504.0020 

1010 

    21152 Abats comestibles de buffle,  frais ou réfrigérés ou congelés   0206.10*, .21*, 
.22*, .29*, 0504.00* 

0206.10-90, 
0504.0020 

1010 

    21153 Abats comestibles de porcs, frais ou réfrigérés ou congelés  0206.30, .41, .49, 
0504.00* 

0206* 
0504.0020 

1010 

    21155 Abats comestibles de mouton, frais ou réfrigérés ou congelés  0206.80*, .90*, 
0504.00* 

0206.80*, 
.90*, 

0504.0020 

1010 

    21156 Abats comestibles de chèvre, frais ou réfrigérés  0206.80*, .90*, 0206.80*, 1010 
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0504.00* .90*, 
0504.0020 

    21159 Abats comestibles de mammifères, frais ou réfrigérés, n.c.a  0206.80*, 
.90*,0208.10*, .30, 

.40*, .90* 

0206.80*, 
.90*, 

0208.10*, .30, 
.40*, .50, .60, 

.90* 

1010 

   2116 21160 Abats comestibles de volaille, frais ou réfrigérés  0207.13*, .14*, 
.26*, .27*, .34, .35*, 

.36* 

0207.13*, 
.14*, .26*, 
.27*, , .43, 

.44, .45, .53, 
.54, .55 

1010 

   2117  Opérations sous-traitées intervenant dans la préparation de viandes 
de boucherie et produits d'abattage 

    

    21171 Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon 
et jambon) 

 0210.11 - .19 0210.11 - .19 1010 

    21172 Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées  0210.20 0210.20 1010 
    21173 Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés (à 

l'exclusion de la viande de porc et de bœuf) ; farines et poudres de 
viandes comestibles 

 0210.91 - .99 0210.91 - .99 1010 

    21174 Saucisses et charcuteries similaires  1601.00* 1601.00* 1010 
    21175 Extraits et jus de viande, poisson, crustacés, mollusques ou autres 

invertébrés aquatiques   
 1603 1603 1079 

    21176 Cuisson et autres façons de préparations à base de viandes  1601.00*, 1602.20*, 
.31*, .32*, .39*, 
.41*, .42*, .49*, 
.50*, .90* 1075 

1602* 1075 

    21179 Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, 
à l'exclusion des plats préparés 

 1602.20*, .31*, 
.32*, .39*, .41*, 

.42*, .49*, .50*, .90* 

1602* 1010 

   2118 21180 Farines, poudres et pellets de viandes, impropres à l'alimentation 
humaine ; cretons 

 2301.10 2301.10* 1010 

   2119 21190 Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés   0208.50, .90* 0210.91, .92, 
.93, .99, 

1010 

Groupe 212. Autres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 
  212   Autres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques 

et autres invertébrés aquatiques 
    

   2121 21210 Poissons, congelés ou surgelés (à l'exclusion de filets du poisson et  0303.11 - .79 0303.11 - .90 1020 
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viande du poisson)   
   2122  Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris 

hachées);foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés 
    

    21221 Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris 
hachées);frais ou réfrigérés 

 0304.11, .12, .19 0304.31 – 49, 1020 

    21222 Filets du poisson, congelés  0304.21, .22, .29 0304.61 – 99, 1020 
    21223 Viandes de poisson (y compris hachées), réfrigérés  0304.91, .92, .99 0304.51 – 59, 1020 
    21224 Foies et œufs de poissons  frais ou réfrigérés  0305.30 0302.90 1020 
    21225 Foies du poisson et œufs frais   0302.70 0302.70. 1020 
    21226 Foies et œufs du poisson, réfrigérés  0303.80 0303.80. 1020 
    21227 Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés dans l'eau salée  0305.20 0305.20 1020 
   2123  Poissons, séchés, salés ou non, fumé ou non  ou en saumure     
    21231 Poissons, séchés, salés ou non, fumé ou non  ou en saumure  0305.51 - .69 0305.31 - .69, 

.71 - .79 
1020 

    21232 Poissons, y compris filets, fumés  0305.41 - .49 0305.41 - .49 1020 
    21233 Repas du poisson comestible    0305.10 0305.10 1020 
   2124  Préparations et conserves à base de poissons, Caviar et ses 

succédanés 
    

    21241 Autres préparations et conserves à base de crustacés, mollusques 
et autres invertébrés aquatiques 

 1604.20*, 1605.10*,  
.20*, .30*, .40*, .90* 

*, 1605* 1075 

    21242 Préparations et conserves à base de poissons  1604.11 - .19, .20* 1604.11 - .19, 
.20* 

1020 

    21243 Caviar et ses succédanés  1604.30 1604.31, .32 1020 
   2125 21250 Crustacés, congelés ou surgelés  0306.11 - .19 0306.11 - .19 1020 
   2126  Mollusques, et autres invertébrés aquatiques,, congelés, surgelés, 

séchés, salés ou fumés 
    

    21261 Mollusques, congelés, surgelés, séchés, salés ou fumés  0307.29, .39, .49, 
.59,   .99* 

0307.19, 29, 
.39, .49, .59, 
.79, .89, .99* 

1020 

    21269 Autres invertébrés aquatiques,, congelés, surgelés, séchés, salés ou 
fumés 

 0307.99* 0307.99* 1020 

   2127 21270 Autres préparation ou conservation des crustacés    1605.10*, .20*, 
.30*,   .40* 

1605.10 -40 1020 

   2128 21280 Autres préparation ou conservation des mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 

 1605.90* 1605.51 - 69 1020 

   2129  Farines, poudres et pellets de poissons, crustacés, mollusques ou 
autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine 
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    21291 Farines, poudres et pellets de poissons, impropres à l'alimentation 
humaine 

 2301.20 2301.20 1020 

    21299 Produits de poissons n.c.a, crustacés, mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine 

 0511.91 0511.91 1020 

Groupe 213. Préparation et conservation des légumes, et des pommes de terre 
  213   Préparation et conservation des légumes,  et des pommes de terre     
   2131  Légumes,  et pomme de terre  congelés ou surgelés     
    21311 Fèves, congelés ou surgelés  0710.22 0710.22 1030 
    21312 Pois, congelés ou surgelés  0710.21 0710.21 1030 
    21313 Pommes de terre, congelés ou surgelés  0710.10 0710.10 1030 
    21319 Autres légumes  congelés ou surgelés  0710.29 - .90 0710.29 - .90 1030 
   2132  Extrait jus de légumes      
    21321 Jus de tomate  2009.50 2009.50 1030 
    21329 Autre extrait de jus de légumes    2009.80*, .90* 2009.80*, 

.90* 
1030 

   2133 21330 Légumes traités pour une conservation temporaire  0711 0711 1030 
   2134 21340 Légumes et pommes de terre conservés dans le vinaigre ou acide 

acétique 
 2001.10, .90* 2001.10, .90* 1030 

   2139  Autre préparation et conservation des légumes, et des pommes de 
terre   

    

    21391 Plats préparés et repas sur la base des légumes, et des pommes de 
terre   

 2004.90* 2004.90* 1075 

    21392 Pommes de terre déshydratées sous forme de farine, de poudre, de 
flocons, de granulés ou de pellets 

 1105 1105 1030 

    21393 Légumes séchés  0712 0712 1030 
    21394 Préparations et conserves à base de pommes de terre  2004.10, 2005.20 2004.10, 

2005.20 
1030 

    21395 Autre préparation et conservation  non congelées des fèves  2005.51, .59 2005.51, .59 1030 
    21396 Autre préparation et conservation  non congelées des pois  2005.40 2005.40 1030 
    21397 Préparation ou conservation des champignons et truffes    2003 2003 1030 
    21399 Conservation autre que par le vinaigre, des  acides acétiques ou 

sucre des autres légumes  n.c.a 
 2002.10, .90,   

2004.90*, 2005.60 - 
.99 

2002.10, .90,   
2004.90*, 

2005.10, .60 , 
.70, .80, .91,  

.99 

1030 
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Groupe 214. Conserves et préparations à base de fruits et des noix 
  214   Conserves et préparations à base de fruits et des noix     
   2141   Fruits secs      
    21411 Raisins secs    0806.20 0806.20 1030 
    21412 Prunes sèches   0813.20 0813.20 1030 
    21419  Autres fruits secs. n.c.a  0803.00*, 0804.10*, 

.20*, .30*, .40*, 

.50*, 0805.10*, 

.20*, .40*, .50*, 
.90*, 0813.10, .30 - 

.50 

0803*, 
0804.10*, 
.20*, .30*, 
.40*, .50*, 
0805.10*, 
.20*, .40*, 
.50*, .90*, 

0813.10, .30 - 
.50 

1030 

   2142  Noix à coque     
    21421 Arachides à coque  1202.20 1202.41 1030 
    21422 Amandes à coque  0802.12 0802.11 1030 
    21423 Noisettes à coque  0802.22 0802.21 1030 
    21424 Noix de cajou à coque  0801.32 0801.31 1030 
    21429 Autres noix  à coque  0801.11, .19*, .22, 

0802.32, .40*, .50*, 
.60*, .90* 

0801.11, .19, 
.21, 0802.31, 

.41*, .51, 
,.61,, .70, 
.80,.90* 

1030 

   2143  Extrait de jus  de fruits     
    21431 Jus d'orange    2009.11, .12, .19 2009.11, .12, 

.19 
1030 

    21432 Jus du pamplemousse    2009.21, .29 2009.21, .29 1030 
    21433 Jus de l'ananas    2009.41, .49 2009.41, .49 1030 
    21434 Jus du raisin    2009.61, .69 2009.61, .69 1030 
    21435 Jus de pomme  2009.71, .79 2009.71, .79 1030 
    21439 Autres jus du fruit, n.c.a Jus naturel 2009.31, .39, .80*, 

.90* 
2009.31, .39, 
.81,, .89, .90* 

1030 

   2149  Autres préparations et conservations à base des fruits et des noix (à 
l'exclusion du sucre) 

    

    21491 Ananas  2008.20 2008.20 1030 
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    21492 Pêches  2008.70 2008.70 1030 
    21493 Fruits et noix crus ou cuits, congelés ou surgelés  0811 0811 1030 
    21494 Confitures, gelées, compotes et purées de fruits  2007.91, .99 2007.10, .91, 

.99 
1030 

    21495 Fruits à coque grillés, salés ou autrement préparés  2008.11, .19 2008.11, .19 1030 
    21496 Fruits traités pour une conservation temporaire, impropres à une 

consommation immédiate 
 0812, 0814 0812, 0814 1030 

    21499 Autres conserves et préparations à base de fruits n.c.a  1212.99*, 2001.90*, 
2008.30 - .60, .80 - 

.99 

2001.90*, 
2008.30 - .60, 

.80 - .99 

1030 

Groupe 215. Graisses et huiles animales 
  215   Graisses et huiles animales      
   2151  Graisses animales brutes     
    21511 Graisses, de porc et volaille, non modifiées  0209.00 0209.00 1010 
    21512 graisse du bétail  1502.00* 1502.00* 1010 
    21513 graisse du buffle  1502.00* 1502.00* 1010 
    21514 graisse du mouton  1502.00* 1502.00* 1010 
    21515 graisse de la chèvre  1502.00* 1502.00* 1010 
    21519 autres graisses animales, n.c.a  1505.00*, 1506.00* 1505.00*, 

1506.00* 
1010 

   2152  Graisses animales et huiles, modifiées     
    21521 Graisse du porc  1501.00* 1501.00* 1010 
    21522 Graisse de la volaille,  1501.00* 1501.10 - .90 1010 
    21523 Suif    1502.00* 1502.10 1040 
    21524 Huile de foie et poisson  et leurs fractions    1504.10 1504.10 1040 
    21525 graisses et huiles de poissons autres qu'huiles du foie, et leurs 

fractions   
 1504.20 1504.20 1040 

    21526 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions  1504.30 1504.30 1040 
    21529 Autres graisses animales, n.c.a.   1503, 1505.00*, 

1506.00* 
1503, 

1505.00*, 
1506.00* 

1040 

   2153  Huiles végétales, brutes     
    21531 Huile de graine soja  1507.10 1507.10 1040 
    21532 Huile d'arachide  1508.10 1508.10 1040 
    21533 Huile de tournesol,  1512.11 1512.11 1040 
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    21534 Huiles de navette, de colza et de moutarde  1514.11, .91 1514.11, .91 1040 
    21535 Huile de palme  1511.10 1511.10 1040 
    21536 huile de coco   1513.11 1513.11, .21 1040 
    21537 Huile d'olive vert   1509.10, 1510.00* 1509.10, 

1510.00* 
1040 

    21538 huile de la graine de coton,  1512.21 1512.21 1040 
    21539 autres huiles végétales, brute, n.c.a  1513.21, 1515.11, 

.21, .30*, .50*, .90* 
1513.21, 

1515.11, .21, 
.30*, .50*, 

.90* 

1040 

   2154  Huiles végétales  raffinées,       
    21541 Huile de la graine de soja  1507.90 1507.90 1040 
    21542 Huile d'arachide,   1508.90 1508.90 1040 
    21543 Graine huile de tournesols  1512.19 1512.19 1040 
    21544 Huiles de navette, de colza et de moutarde  1514.19, .99 1514.19, .99 1040 
    21545 Huile de palme  1511.90 1511.90 1040 
    21546 Huile de coco   1513.19 1513.19 1040 
    21547 Huile d'olive vert   1509.90, 1510.00* 1509.90, 

1510.00* 
1040 

    21548 Huile de la graine de coton,  1512.29 1512.29 1040 
    21549 Autres huiles végétales, raffinées n.c.a  1513.29, 1515.19, 

.29,   .30*, .50*, 
.90* 

1513.29, 
1515.19, .29,   

.30*, .50*, 
.90* 

1040 

   2155 21550 Margarines et graisses comestibles similaires  1517 1517 1040 
   2159 21590 Autres huiles animales et graisses végétales  raffinées, n.c.a  1516 1516 1040 

Groupe 216. Linters de coton 
  216   Linters de coton     
   2160 21600 Linters de coton  1404.20 1404.20 1040 

Groupe 217. Tourteaux et autres résidus solides de graisses et d'huiles végétales, farines et poudres de graines ou de fruits oléagineux, à l'exclusion de la 
moutarde 

  217   Tourteaux et autres résidus solides de graisses et d'huiles 
végétales, farines et poudres de graines ou de fruits oléagineux, à 
l'exclusion de la moutarde 
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   2171 21710 Tourteaux et autres résidus solides de graisses et d'huiles 
végétales, 

 2304 - 2306 2304 - 2306 1040 

   2172 21720  Farines et poudres de graines ou de fruits oléagineux, à l'exclusion 
de la moutarde 

 1208 1208 1040 

   2173  Cires végétales (à l'exclusion des triglycérides), dégras ; résidus 
provenant du traitement de corps gras ou de cires animales ou 
végétales 

    

    21731 Cires végétales (à l'exclusion des triglycérides)  1521.10 1521.10 1040 
    21732 Dégras ; résidus provenant du traitement de corps gras ou de cires 

animales ou végétales 
 1522 1522 1040 

DIVISION 22. PRODUITS LAITIERS ET PRODUITS DE L'OEUF 

Groupe 221. Lait liquide et crème traité 
 22    Produits laitiers et produits de l'œuf       
  221   Lait liquide et crème traité      
   2211 22110 Lait liquide traité    0401.10, .20* 0401* 1050 
   2212 22120 Crème, fraîche  0401.30* 0401*. 1050 
   2213 22130 Petit-lait    0404.10 0404.10 1050 

Groupe 222. Autres produits laitiers 
  222   Autres produits laitiers       
   2221  Lait et crème sous formes solides       
    22211 Lait en poudre  entier  0402.21, .29 0402.21, .29 1050 
    22212 Lait en poudre écrémé   0402.10 0402.10 1050 
    22219 Autre lait et crème sous formes solides, n.c.a  0404.90* 0404.90* 1050 
   2222  Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou 

d'autres édulcorants, sous forme autre que solide 
    

    22221 Lait évaporé    0402.91* 0402.91* 1050 
    22222 Lait concentré    0402.99* 0402.99* 1050 
    22229 Lait et crème n.c.a.  0402.91*, 0402.99* 0402.91*, 

0402.99* 
1050 

   2223 22230 Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés  0403 0403* 1050 
   2224  Beurre des produits du lait     
    22241 Beurre du lait de bétail    0405.10*, .20*, .90* 0405.10*, 

.20*, .90* 
1050 
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    22242 Beurre du lait de buffle  0405.10*, .20*, .90* 0405.10*, 
.20*, .90* 

1050 

    22249 Beurre d'autres laits   0405.10*, .20*, .90* 0405.10*, 
.20*, .90* 

1050 

   2225  Fromages, frais ou traité,       
    22251 Fromage de lait de bétail, Frais ou traité    0406.10*, .20*, 

.30*,   .40*, .90* 
0406.10*, 
.20*, .30*,   
.40*, .90* 

1050 

    22252 Fromage de lait de buffle, Frais ou traité    0406.10*, .20*, 
.30*,   .40*, .90* 

0406.10*, 
.20*, .30*,   
.40*, .90* 

1050 

    22253 Fromage de lait de mouton, Frais ou traité    0406.10*, .20*, 
.30*,   .40*, .90* 

0406.10*, 
.20*, .30*,   
.40*, .90* 

1050 

    22254  Fromage de lait de chèvres, Frais ou traité    0406.10*, .20*, 
.30*,   .40*, .90* 

0406.10*, 
.20*, .30*,   
.40*, .90* 

1050 

    22259 Fromage, Frais ou traité, n.c.a  0406.10*, .20*, 
.30*,   .40*, .90* 

0406.10*, 
.20*, .30*,   
.40*, .90* 

1050 

   2226 22260 Caséine    3501.10 3501.10 1050 
   2227 22270 Glaces et sorbets  2105 2105.00 1050 
   2229 22290  Produits laitiers n.c.a  0404.90* 0404.90* 1050 

Groupe 223. Oeufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine 
  223   Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs 

cuits, en coquille ; ovalbumine 
    

   2230 22300 Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs 
cuits, en coquille ; ovalbumine 

 0407.00* 0407.00* 1079 

DIVISION 23. PRODUITS DE LA MINOTERIE DES GRAINS, AMIDONS ET FECULES ; AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Groupe 231. Produits de la minoterie des grains 
 23    Produits de la minoterie des grains, amidons et fécules; autres 

produits alimentaires 
    

  231   Produits de la minoterie des grains     
   2311 23110 Farine de blé   1101 1101 1061 
   2312 23120 Autre farine de céréale    1102 1102 1061 
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   2313 23130 Gruaux d'avoine, semoules et pellets d'autres céréales n.c.a.  1103.11 - .20 1103.11 - .20 1061 
   2314 23140 Autres produits à base de céréale (y compris flocons du maïs)   poakatsaka 1104, 1904 1104, 1904 1061 
   2316  Riz, semi-blanchi ou blanchi ou en brisures, riz décortiqué     

    23161 Riz, semi-blanchi ou blanchi ou en brisures  1006.30, .40 1006.30, .40 1061 
    23162 Riz décortiqué  1006.20 1006.20 1061 
   2317 23170 Autres farines du légume et farines préparées  1106 1106 1061 
   2318 23180 Préparation des produits de boulangers   1901.20 1901.20 1061 

Groupe 232. Amidons et produits de l'amidon; sucres et sirops du sucre n.c.a. 
  232   Amidons et produits de l'amidon; sucres et sirops du sucre n.c.a     
   2321 23210 Glucose et sirop de glucose ; fructose et sirop de fructose ; sucre 

inverti ; sucres et sirops de sucre n.c.a.; miel artificiel; caramel   
 1702.11, .19, .30 - 

.90 
1702.11, .19, 

.30 - .90 
1050,  1062,  

1079 
   2322 23220 Amidons ; inuline ; gluten de blé ; dextrines et autres amidons 

modifiés 
 1108, 1109, 

3505.10 
1108, 1109, 

3505.10 
1062 

   2323 23230 Tapiocas et succédanés à base d'amidon, en flocons ou en grains  1903 1903 1062 

Groupe 233. Préparations utilisées pour l'alimentation des animaux 
  233   Préparations utilisées pour l'alimentation des animaux     
   2331  Préparations utilisées pour l'alimentation des animaux     
    23311 Aliments pour animaux de compagnie (Chien, chat)  2309.10 2309.10 1080 
    23319 Aliments pour animaux n.c.a  2309.90 2309.90 1080 
   2332 23320 Fourrages déshydratés (luzerne)  1214.10 1214.10 1080 

Groupe 234. Produits de la boulangerie 
  234   Produits de la boulangerie       
   2341 23410 Biscottes, toasts, pains grillés et produits grillés similaires  1905.10, .40 1905.10, .40 1071 
   2342 23420 Pains d'épices ; biscuits, gaufres et gaufrettes  1905.20, .31, .32 1905.20, .31, 

.32 
1071 

   2343 23430 Gâteaux secs et cakes    1905.90* 1905.90* 1071 
   2349 23490 Pain et autres produits de la boulangerie   1905.90* 1905.90* 1071 

Groupe 235. Sucre 
  235   Sucre       
   2351  Sucre de canne ou de betterave, brut, solide     
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    23511 Sucre de canne   1701.11 1701.13, .14 1072 
    23512 Sucre de betterave  1701.12 1701.12 1072 
   2352 23520 Sucre raffiné    1701.99 1701.91, .99 1072 
   2353 23530 Sucre de canne ou de betterave raffiné, contenant des arômes ou 

des colorants ; sucre et sirop d'érable 
 1701.91, 1702.20 1701.91, 

1702.20 
1072 

   2354 23540 Mélasse    1703 1703 1072 

Groupe 236. Cacao, chocolat et confiserie du sucre 
  236   Cacao, chocolat et confiserie du sucre       
   2361 23610 Cacao en masse, dégraissé ou non  1803 1803 1073 
   2362 23620 Beurre de cacao  1804 1804 1073 
   2363 23630 Cacao en poudre, sans sucre, ni autre édulcorant  1805 1805 1073 
   2364 23640 Cacao en poudre, contenant du sucre ou de l'édulcorant  1806.10 1806.10 1073 
   2365 23650 Chocolat et préparations à base de cacao (à l'exclusion du cacao en 

poudre sucré), en vrac 
 1806.20 1806.20 1073 

   2366 23660 Chocolat et préparations à base de cacao (à l'exclusion du cacao en 
poudre sucré), conditionnés sous différentes formes 

 1806.31 - .90 1806.31 - .90 1073 

   2367 23670 Produits de confiserie divers (y compris bonbons, chocolat blanc) ne 
contenant pas de cacao, fruits confits 

 1704, 2006 1704, 2006 1073 
 

Groupe 237. Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine 
  237   Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine     
   2371  Pâtes brutes, non garnies ou autrement préparées    1902.11, .19 1902.11, .19 1074 
    23711 Pâte jaune gasy Vita gasy souvent 

en vrac 
1902.11, .19 1902.11, .19 1074 

    23719 Autres  macaroni, 
spaghetti, noodle, 
vermicelle non 
cuits, etc 

1902.11, .19 1902.11, .19 1074 

   2372 23720 Pâtes alimentaires cuites, farcies ou autrement préparées; couscous Pâte instantanée, 
etc 

1902.20*, .30*, .40* 1902.20*, 
.30*, .40* 

1074 

Groupe 239. Produits alimentaires n.c.a 
  239   Produits alimentaires  n.c.a     
   2391  Café et thé       
    23911 Café, décaféiné ou torréfié  0901.12, .21, .22 0901.12, .21, 

.22, 2101.30 
1079 
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    23912 Succédanés de café ; extraits, essences et concentrés de café ou 
de succédanés ; coques et pellicules de café 

 0901.90*, 2101.11, 0901.90*, 
2101.11, .12 

1079 

    23913 Thé vert (non fermenté), thé noir (fermenté) et thé partiellement 
fermenté, en conditionnements inférieurs ou égaux à 3 kg 

 0902.10, .30 0902.10, .20, 
.30, .40 

1079 

    23914 Extraits, essences, concentrés et préparations à base de thé ou de 
maté 

 2101.20 2101.11, .12, 
.20 

1079 

   2392  Epices, et aromatiques préparés,     
    23921 Piments préparés  0904.12 0904.21, .22, 1079 
    23922 Chiles et poivrons  préparés  0904.20* 0904.21, .22 1079 
    23923 Noix de muscade, macis et cardamomes  préparés  0908.10*, .20*, .30* 0908.12, .22, 

.32 * 
1079 

    23924 Anis, badiane et fenouil  préparés  0909.10*, .20*, 
.30*,   .40*, .50* 

0909. 62, 1079 

    23925 Cannelle  préparés  0906.20 0906.20 1079 
    23926 Clous de girofle  préparés  0907.00* 0907.20 1079 
    23927 Gingembre  préparés  0910.10* 0910.12 1079 
    23928 Vanille  préparée  0905.00* 0905.20 1079 
   2399   Autres produits alimentaires     
    23991 Aliments contenant des ingrédients homogénéisés  de viande, 

légumes, fruit ou noix; préparations de lait, farine, repas, amidon ou 
extrait du malt, etc.… 

 1602.10, 1901.10,   
2005.10, 2007.10,   

2104.20 

1602.10, 
1901.10,   
2005.10, 
2007.10,   
2104.20 

1079 

    23992 Soupes et bouillons  préparés  2104.10 2104.10 1079 
    23993 Produits à base d’œufs, blanc d’œuf  0408, 3502.11 - .19 0408, 

3502.11 - .19 
1079 

    23994 Vinaigre et substituts d'acide acétique   2209 2209 1079 
    23995 Sauces et de condiments, moutarde et farine de moutarde; 

moutarde préparée 
 2103 2103 1079 

    23996 Levures (actif ou inactif); levures préparées    2102 2102 1079 
    23997  Autres plats préparés et repas   composé 2106.90* 2106.90* 1075 
     

23998 
 
Sel comestible  

 
par exemple sel 
iodé 

1302.12 - .39, 
1901.90,   2106.10, 

.90* 

1302.12 - .39, 
1901.90,   

2106.10,  .90* 

1079 

    23999 Autres produits alimentaires n.c.a   Vitsin, jumbo 1302.12 - .39, 
1901.90,   2106.10, 

.90* 

1302.12 - .39, 
1901.90,   

2106.10,  .90* 

1079 
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DIVISION 24. BOISSONS 

Groupe 241. Alcool éthylique; spirits, liqueurs et autres boissons 
 24    Boissons       
  241   Alcool éthylique; spirits, liqueurs  et autres boissons      
   2411 24110 Alcool éthylique non dénaturé d'une teneur d'alcool par volume de 

80 % ou plus 
 2207.10 2207.10 2011 

   2412 24120 Alcool éthylique et eau-de-vie dénaturés de tous titres   2207.20  
   2413 24130 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 

moins de 80 % vol; eau-de-vie, liqueurs et autres boissons 
spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés 
pour la fabrication des boissons 

 2208.20 - .70  - 90 2208* 1101 

Groupe 242. Vins 
  242   Vins       
   2421  Vins de raisin frais,      
    24211 Vins mousseux, issus de raisin frais  2204.10 2204.10 1102 
    24212 Vins de raisin frais, à l'exclusion des vins mousseux ; moûts de 

raisins 
 2204.21 - .30 2204.21 - .30 1102 

   2422 24220 Vermouths et autres vins de raisin frais aromatisés  2205 2205 1102 
   2423 24230 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel) ; mélanges de 

boissons alcoolisées 
 2206 2206 1102 

Groupe 243. Alcool de malt 
  243   Alcool de malt     
   2431 24310 Bière de malt et malt  2203 2203 1103 
   2432 24320 Malt, même torréfié  1107 1107 1103 

Groupe 244. Boissons non alcoolisées 
  244   Boissons non alcoolisées     
   2441 24410 Eaux minérales et gazeuses, non sucrées, ni aromatisées  2201.10, .90* 2201.10, .90* 1104 
   2449 24490 Autres boissons non alcoolisées  2202 2202 1104 
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DIVISION 25. PRODUITS DU TABAC 

Groupe 250. Produits du tabac 
 25    Produits du tabac       
  250   Produits du tabac       
   2501 25010 Feuilles du tabac   2401.20 2401.20 1200 
   2502 25020 Cigares, cigarillos et cigarettes contenant du tabac ou en 

succédanés de tabac 
 2402 2402 1200 

   2509 25090 Autres tabacs et succédanés manufacturés ; tabacs homogénéisés 
ou reconstitués ; extraits et essences de tabac 

 2403 2403 1200 

DIVISION 26. FILS, MEME A COUDRE ; TISSUS ET SURFACES, TEXTILES TOUFFE TEES 

Groupe 261. Fibres textiles naturelles préparées pour la filature 
 26    Fils, même à coudre; tissus et surfaces textiles touffe tees     
  261   Fibres textiles naturelles préparées pour la filature     
   2611 26110 Soie grège (non moulinée)  5002 5002 1311 
   2612 26120 Déchets de soie, cardée ou peignée  5002 5003 1311 
   2613 26130 Laine dégraissée ou carbonisée, non cardée ni peignée  5101.21, .29, .30 5101.21, .29, 

.30 
1311 

   2614 26140 Blousses de laine ou de poils fins  5103.10 5103.10 1311 
   2615 26150 Laine et poils fins ou grossiers, cardés ou peignés  5105 5105, 5109 1311 
   2616 26160 Coton, cardé ou peigné  5203 5203 1311 
   2617 26170 Jute et autres fibres textiles (à l'exclusion du lin, du chanvre commun 

et de la ramie), travaillés mais non filés 
 5303.90 5303.90 1311 

   2619 26190 Autres fibres textiles végétales, travaillées mais non filées, étoupes 
et déchets de ces fibres 

 5301.21, .29, .30, 5301.10, .21, 
.29, .30 

1311 

Groupe 262. Fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues, transformées pour la filature 
  262    Fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues, 

transformées pour la filature 
    

   2621 26210 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement 
transformées pour la filature 

 5506 5506 1311 

   2622 26220 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement 
transformées pour la filature 

 5507 5507 1311 
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Groupe 263. Fils, même à coudre, de fibres textiles naturelles 
  263   Fils, même à coudre, de fibres textiles naturelles     
   2631 26310 Fils de soie ou de déchets de soie poil de Messine (crin de Florence)  5004 - 5006 5004 - 5006 1311 
   2632 26320 Fils de laine, contenant au moins 85 % en poids de laine,  non 

conditionnés pour la vente au détail 
 5106.10, 5107.10 5106.10, 

5107.10 
1311 

   2633 26330 Fils de laine, contenant moins de 85 % en poids de laine  non 
conditionnés pour la vente au détail 

 5106.20, 5107.20 5106.20, 
5107.20 

1311 

   2634 26340 Fils de laine, non conditionnés pour la vente au détail; fils de poils 
fins ou grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés) 

 5108 - 5110 5108, 5110 1311 

   2635 26350 Fils de coton (autres que fils à coudre)  5204 5108, 5110 1311 
   2636 26360 Fils à coudre de coton (autres que fils à coudre) contenant au moins 

85 % en poids de coton 
 5205, 5207.10 5204 1311 

   2637 26370 Fils de coton (autres que fils à coudre) contenant moins de 85 % en 
poids de coton 

 5206, 5207.90 5205, 
5207.10 

1311 

   2638 26380 Fils de fibres textiles végétales autres que le coton (y compris le lin, 
le jute, le coco (coir) et le chanvre); fils de papier 

 5306 - 5308 5306 - 5308 1311 

Groupe 264. Fils, même à coudre, de filaments ou de fibres discontinues, synthétiques ou artificielles 
  264   Fils, même à coudre, de filaments ou de fibres discontinues, 

synthétiques ou artificielles 
    

   2641 26410 Fils à coudre de filaments ou de fibres discontinues synthétiques ou 
artificiels 

 5401, 5508 5401, 5508 1311 

   2642 26420 Fils de filaments synthétiques ou artificiels, retors ou câblés (autres 
que les fils à coudre, les fils à haute ténacité de polyamides, de 
polyesters ou de rayonne viscose ou les fils texturés), non 
conditionnés pour la vente au détail; fils de filaments synthétiques ou 
artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au 
détail 

 5402.61 - .69, 
5403.41   49, 5406 

5402.61 - .69, 
5403.41 -  49, 

5406 

1311 

   2643 26430 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à 
coudre), contenant au moins 85 % en poids de ces fibres 

 5509.11 - .42, 
5511.10 

5509.11 - .42, 
5511.10 

1311 

   2644 26440 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), 
contenant moins de 85 % en poids de ces fibres 

 5509.51 - .99, 
5511.20 

5509.51 - .99, 
5511.20 

1311 

   2645 26450 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), 
contenant au moins 85 % en poids de ces fibres, non conditionnés 
pour la vente au détail 

 5510.11, .12 5510.11, .12 1311 

   2646 26460 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), 
contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, non conditionnés 
pour la vente au détail; fils de fibres artificielles discontinues (autres 

 5510.20 - .90, 
5511.30 

5510.20 - .90, 
5511.20, 30 

1311 
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que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail 

Groupe 265. Tissus (à l'exclusion des tissus spéciaux) de fibres naturelles autres que de coton 
  265   Tissus (à l'exclusion des tissus spéciaux) de fibres naturelles autres 

que de coton 
 ,   

   2651 26510 Tissus de soie ou de déchets de soie  5007 5007 1312 
   2652 26520 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant au moins 

85 % en poids de laine ou de poils fins 
 5111.11, .19 5111.11, .19 1312 

   2653 26530 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant au 
moins 85 % en poids de laine ou de poils fins 

 5112.11, .19 5112.11, .19 1312 

   2654 26540 Tissus de laine ou de poils fins, contenant moins de 85 % en poids 
de laine ou de poils fins 

 , 5111.20 - .90, 
5112.20 

, 5111.20 - 
.90, 5112.20, 

.30, .90 

1312 

   2655 26550 Tissus de laine, et poils fins ou grossiers ou crins   5113 5113 1312 
   2656 26560 Tissus de lin  5309 5309 1312 
   2657 26570 Tissus de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du 

lin, du chanvre commun et de la ramie) 
 5310 5310 1312 

   2659 26590 Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier  5311 5311 1312 

Groupe 266. Tissus de coton (à l'exclusion des tissus spéciaux) 
  266   Tissus de coton (à l'exclusion des tissus spéciaux)     
   2661 26610 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un 

poids n'excédant pas 200 g/m2 
 5208 5208 1312 

   2662 26620 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un 
poids excédant 200 g/m2 

Lamba soga 5209 5209 1312 

   2663 26630 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres 
synthétiques ou artificielles 

 5210, 5211 5210, 5211 1312 

   2669 26690 Autres tissus de coton   5212 5212 1312 

Groupe 267. Tissus (à l'exclusion des tissus spéciaux) de filaments ou de fibres discontinues synthétiques ou artificiels 
  267   Tissus (à l'exclusion des tissus spéciaux) de filaments ou de fibres 

discontinues synthétiques ou artificiels 
    

   2671 26710  Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels, obtenus à 
partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de 
polyesters ou de rayonne viscose; tissus de fils de filaments 
synthétiques, obtenus à partir de lames ou formes similaires; tissus 
de fils de filaments synthétiques, constitués par des nappes de fils 

 5407.10 - .30, 
5408.10 

5407.10 - .30, 
5408.10 

1312 
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parallélisés qui se superposent en formant un angle, les nappes 
étant fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils (y 
compris les canevas pour tapisseries à l'aiguille) 

   2672 26720 Autres tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels, 
contenant au moins 85 % en pois de ces filaments 

 5407.41 - .74, 
5408.21   - .24 

5407.41 - .74, 
5408.21   - 

.24 

1312 

   2673 26730 Autres tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels  5407.81 - .94, 
5408.31   - .34 

5407.81 - .94, 
5408.31   - 

.34 

1312 

   2674 26740  Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 
% en poids de fibres synthétiques discontinues 

 5512 5512 1312 

   2675 26750  Tissus de fibres artificielles discontinues, contenant au moins 85 % 
en poids de fibres artificielles discontinues 

 5516.11 - .14 5516.11 - .14 1312 

   2676 26760  Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, contenant 
moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou 
uniquement avec du coton 

 5513, 5514, 
5516.41 -   .44 

5513, 5514, 
5516.41 -   

.44 

1312 

   2677 26770 Tissus de fibres synthétiques artificielles discontinues, contenant 
moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou 
uniquement avec de la laine ou des poils fins 

 5515.13, .22, 
5516.31 -  .34 

5515.13, .22, 
5516.31 -  .34 

1312 

   2679 26790 Autres tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues  5515.11, .12, .19, 
.21,   .29, .91, .99, 
5516.21 -   .24, .91 

- .94 

5515.11, .12, 
.19, .21,   .29, 

.91, .99, 
5516.21 -   

.24, .91 - .94 

1312 

Groupe 268. Tissus spéciaux 
  268    Tissus spéciaux     
   2681 26810 Velours et peluches tissés et tissus de chenille (autres que les tissus 

bouclés du genre éponge et la rubanerie) en coton 
 5801.21 - .26 5801.21 - .27 1312 

   2682 26820 Velours et peluches tissés et tissus de chenille (autres que les tissus 
bouclés du genre éponge et la rubanerie) en fibres synthétiques ou 
artificielles 

 5801.31 - .36 5801.31 - .37 1312 

   2683 26830 Autres velours et peluches tissés et tissus en chenille (autres que 
les tissus bouclés du genre éponge et la rubanerie) 

 5801.10, .90 5801.10, .90 1312 

   2684 26840 Tissus bouclés du genre éponge (autres que la rubanerie) en coton  5802.11, .19 5802.11, .19 1312 
   2685 26850 Autres tissus bouclés du genre éponge (autres que la rubanerie)  5802.20 5802.20 1312 
   2686 26860 Tissus à point de gaze (autres que la rubanerie) en coton  5803 5803 1312 
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   2687 26870 Autres tissus à point de gaze (autres que la rubanerie)  5803 5803 1312 
   2688 26880 Surfaces textiles touffetées, autres que les tapis  5802.30 5802.30 1312 
   2689 26890 Tissus (y compris la rubanerie) en fibres de verre  7019.40 - .59 7019.40 - .59 1312 

DIVISION 27. ARTICLES TEXTILES AUTRE QUE VETEMENTS 

Groupe 271. Articles textiles confectionnés 
 27    Articles textiles autre que vêtements      
  271   Articles textiles confectionnés     
   2711 27110 Couvertures et articles de voyages, (à l'exclusion des couvertures 

chauffantes électriques) 
 6301.20 - .90 6301.20 - .90 1392 

   2712 27120 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine Drap, couverture 6302 6302 1392 
   2713 27130 Vitrages ; rideaux (y compris doubles rideaux) et stores d'intérieur ; 

cantonnières et tours de lit 
 6303 6303 1392 

   2714 27140 Autres articles d'ameublement n.c.a. assortiments de pièces de 
tissus et de fils, pour la confection de tapis, de tapisseries, de 
nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles 
similaires, en emballages pour la vente au détail 

 5805, 6304, 6308 5805, 6304, 
6308 

1392 

   2715 27150 Sacs et sachets d'emballage  6305 6305 1392 
   2716 27160 Bâches, bannes et stores d'extérieur ; voiles pour bateaux, planches 

à voile ou chars à voile ; tentes et articles de camping (y compris 
matelas pneumatiques) 

 6306 6306 1392 

   2717 27170  Parachutes    8804 8804 1392 
   2718 27180 Couettes, édredons, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, 

équipés de ressorts ou garnis intérieurement d'un matériau 
quelconque, de caoutchouc mousse ou de plastique 

 9404.30, .90 9404.30, .90 1392 

   2719 27190 Autres articles textiles confectionnés (y compris serpillières, lavettes, 
chamoisettes et articles d'entretien similaires, ceintures et gilets de 
sauvetage) 

 6307 6307 1392 

Groupe 272. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 
  272   Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles     
   2721 27210 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, à points 

noués  ou enroulés 
 5701 5701 1393 

   2722 27220 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non 
touffe tees, ni floqués 

 5702 5702 1393 

   2723 27230 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffe tees  5703 5703 1393 
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   2729 27290 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles (y compris en 
feutre) 

 5704, 5705 5704, 5705 1393 

Groupe 273. Ficelles, cordes, cordages et câbles, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes 
  273   Ficelles, cordes, cordages et câbles, de jute ou d'autres fibres 

textiles libériennes 
    

   2731 27310 Ficelles, cordes, cordages, et câbles Y compris lacets 5607 5607 1394 
   2732 27320 Filets à mailles nouées, obtenus à partir de ficelles, cordes ou 

cordages ; filets confectionnés en matières textiles ; articles en fils, 
lames, n.c.a. 

 5608, 5609 5608, 5609 1394 

Groupe 279. Textiles n.c.a 
  279   Textiles n.c.a.      
   2791  Tulles, dentelles, rubans, passementeries et broderies     
    27911 Rubanerie; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et 

encollés (bolducs); étiquettes, écussons et articles similaires en 
matières textiles, non brodés; tresses en pièces; articles de 
passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans 
broderie, autres que ceux en bonneterie; glands, floches, olives, 
noix, pompons et articles similaires 

 5806 - 5808 5806 - 5808 1399 

    27912 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées; dentelles en 
pièces, en bandes ou en motifs 

 5804 5804 1399 

    27913  Broderies en pièces, en bandes ou en motifs  5810 5810 1399 
   2792  Feutres et non tissés     
    27921 Feutres  5602 5602 1399 
    27922 Non tissés  5603 5603 1399 
   2799   Autres articles textiles      
    27991 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles 

d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et nappes 
(boutons) de matières textiles 

 5601 5601 1399, 

    27992 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles et 
lames, imprégnés ou recouverts de caoutchouc ou de matière 
plastique 

 5604 5604 1399 

    27993 Filés métalliques et fils métallisés  5605 5605, 7229 1399 
    27994 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles 

métallisés, n.c.a. 
 5809 5809 1399 
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    27995 Fils guipés et lames; fils de chenille; fils dits "de chaînette"  5606 5606 1399 
    27996 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute 

ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en 
rayonne viscose 

 5902 5902 1399 

    27997 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts n.c.a.  5901, 5903, 5907 5901, 5903, 
5907 

1399 

    27998 Produits et articles textiles pour usages techniques (y compris 
mèches textiles, manchons à incandescence, tuyaux pour pompes, 
courroies transporteuses ou de transmission, toiles à bluter et 
gazes) 

 5908 - 5911 5908 - 5911 1399 

    27999 Produits textiles capitonnés, en pièces, n.c.a.  5811 5811 1399 

DIVISION 28. ETOFFES DE BONNETERIE; ARTICLES D'HABILLEMENT 

Groupe 281. Etoffes de bonneterie 
 28    Etoffes de bonneterie; articles d'habillement     
  281   Etoffes de bonneterie     
   2811 28110  Velours, peluches et étoffes bouclées, en bonneterie  6001 6001 1391 
   2819 28190  Autres étoffes de bonneterie  6002, 6003, 6004,   

6005, 6006 
6002, 6003, 

6004,   6005, 
6006 

1391 

Groupe 282. Articles d'habillement, autres qu'en pelleteries 
  282    Articles d'habillement, autres qu'en pelleteries     
   2821 28210 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles 

chaussants, en bonneterie 
 6115 6115 1430 

   2822  Articles d'habillement en bonneterie     
    28221 Costumes, complets, vestes, vestons, pantalons, salopettes, 

culottes et shorts,  pour hommes et garçonnets en maille, 
 6101, 6103 6101, 6103 1410 

    28222 Chemises et chemisettes; slips, caleçons, gilets de corps, pyjamas, 
peignoirs, robes de chambre et articles similaires, pour hommes et 
garçonnets en maille 

 6105, 6107 6105, 6107 1410 

    28223 Costumes-tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, pantalons, 
salopettes, culottes et shorts, en maille, pour femmes et fillettes 

 6102, 6104 6102, 6104 1410 

    28224  Chemisiers, blouses et chemisettes, jupons, culottes, chemises de 
nuit, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour 
femmes ou fillettes 

 6106, 6108 6106, 6108 1410 

    28225 Tee-shirts et maillots de corps, en maille  6109 6109 1410,   1430 
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    28226  Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y 
compris les sous-pulls, en bonneterie 

 6110 6110 1430 

    28227  Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés  6111 6111 1410 
    28228 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de 

ski, maillots, culottes et slips de bain et autres vêtements, en 
bonneterie, n.c.a. 

 6112, 6114 6112, 6114 1410 

    28229  Gants, châles, écharpes, voiles, cravates, foulards et autres 
accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de 
vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie 

 6116, 6117 6116, 6117 1410 

   2823  Soutien-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières 
et articles similaires, et leurs parties, en maille ou en tissu 

    

    28231 Costumes, complets, vestes, vestons, pantalons, salopettes, 
culottes et shorts, en tissu, pour hommes et garçonnets  

 6201, 6203 6201, 6203 1410 

    28232 Chemises et chemisettes; slips, caleçons, gilets de corps, pyjamas, 
peignoirs, robes de chambre et articles similaires, en tissu pour 
hommes et garçonnets 

 6205, 6207 6205, 6207 1410 

    28233 Manteaux, vestes, robes, jupes, pantalon, short et similaires, de 
tissu  non tricoté ou brodé  au crochet pour femmes ou filles 
 
 

akanjo 6202, 6204 6202, 6204 1410 

    28234 Slips, culottes, jupons, combinaisons, chemises de nuit, pyjamas, 
robes de chambre, déshabillés, peignoirs et articles similaires, en 
tissu, pour femmes et fillettes 

 6206, 6208 6206, 6208 1410 

    28235 Vêtements de bébés et accessoires en tissu  6209 6209 1410 
    28236 Survêtements, ensembles de ski et maillots de bains ; autres 

vêtements de sport ou de loisir, en tissu 
 6211 6211 1410 

    28237 Soutien-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières 
et articles similaires, et leurs parties, en tissu 

 6212 6212 1410 

    28238 Mouchoirs, châles, écharpes, voiles, cravates, nœuds papillons, 
gants et autres accessoires ; parties de vêtements et d'accessoires, 
en tissu, n.c.a. 

 6213 - 6217 6213 - 6217 1410 

   2824  Vêtements et accessoires de l'habillement, en cuir naturel ou 
reconstitué, ou en plastiques,   

    

    28241 Vêtement de cuir ou de cuir reconstitué  4203.10 4203.10 1410 
    28242 Accessoires de l'habillement, en cuir naturel ou reconstitué, à 

l'exclusion des gants de sport 
 4203.29 - .40 4203.21, 29 - 

.40 
1410 

    28243 Vêtements et accessoires de l'habillement,  en plastiques,   (incl. 
gants)   

 3926.20 3926.20 1410, 



Page 59 sur 200 
 

   2825 28250 Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles 
enduits ou imprégnés 

 6113, 6210 6113, 6210 1410 

   2826  Chapeaux et  coiffures     
    28261 Cloches et formes pour chapeaux, capuchons de feutre ; plateaux et 

manchons de feutre ; formes de chapeau, tressées ou fabriquées 
par l'assemblage de bandes 

 6501, 6502 6501, 6502 1410 

    28262 Chapeaux et autres coiffures, en feutre, en matières tressées ou 
assemblées, en bonneterie, en dentelle ou en tissu ; filets à cheveux 

 6504 - 6505 6504 - 6505 1410 

    28269 Autres coiffures, à l'exclusion des coiffures en caoutchouc ou en 
plastique, des casques de sécurité et des casques en amiante ; 
bandeaux serre-tête, doublures, couvertures, bases et carcasses 
pour chapeaux, visières et mentonnières 

 6506.99, 6507 6506.99, 
6507 

1410 

Groupe 283. Pelleteries tannées ou apprêtées et pelleteries factices; articles en ces matières (à l'exclusion des coiffures) 
  283    Pelleteries tannées ou apprêtées et pelleteries factices; articles en 

ces matières (à l'exclusion des coiffures) 
    

   2831 28310  Pelleteries tannées ou apprêtées  4302 4302 1511 
   2832 28320 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries 

(à l'exclusion des coiffures) 
 4303 4303 1420 

   2833 28330  Pelleteries factices et articles en pelleteries factices (à l'exclusion 
des coiffures) 

 4304 4304 1420 

DIVISION 29. CUIR ET PRODUITS EN CUIR, CHAUSSURES 

Groupe 291. Cuirs naturels tannés ou apprêtés; cuir reconstitué 
 29     Cuir et produits en cuir, chaussures     
  291   Cuirs naturels tannés ou apprêtés; cuir reconstitué     
   2911 29110 Cuirs et peaux chamoisés; Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs 

et peaux métallisés 
 4114 4114 1511 

   2912 29120 Autres cuirs et peaux épilés de bovins ou peaux épilées d'équidés  4104, 4107 4104, 4107 1511 
   2913 29130 Autres peaux épilées (y compris celles d'ovin ou de caprin); cuir 

reconstitué à base de cuir ou de fibres de cuir 
 4105, 4106, 4112,   

4113, 4115.10 
4103, 4105, 
4106, 4112,   

4113, 
4115.10 

1511 

Groupe 292. Bagages, sacs à main et articles similaires; articles de sellerie ou de bourrellerie; autres ouvrages en cuir 
  292   Bagages, sacs à main et articles similaires; articles de sellerie ou de     
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bourrellerie; autres ouvrages en cuir 
   2921 29210 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux, en toutes 

matières 
 4201 4201 1512 

   2922 29220  Articles de voyage et de maroquinerie, en cuir naturel ou 
reconstitué, en feuilles plastiques, en matières textiles, en fibre 
vulcanisée ou en carton ; trousses de toilettes, nécessaires de 
couture, à habits ou à chaussures 

 4202, 9605 4202, 9605 1512 

   2923 29230 Bracelets de montre non métalliques et leurs parties  9113.90 9113.90 1512 
   2929 29290 Autres articles en cuir naturel ou reconstitué (y compris articles 

utilisés dans des appareils mécaniques ou à d'autres fins 
techniques) n.c.a. 

 4205 4205 1512 

Groupe 293. Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, ou à dessus en cuir naturel ou en matières textiles, autres que 
les chaussures de sport, les chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal et les chaussures spéciales diverses 

  293   Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique, ou à dessus en cuir naturel ou en matières 
textiles, autres que les chaussures de sport, les chaussures 
comportant à l'avant une coquille de protection en métal et les 
chaussures spéciales diverses 

    

   2931 29310 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en 
caoutchouc ou en matière plastique, autres que chaussures 
comportant une coquille de protection en métal 

 6401.92 - .99 6401.92 - .99 1520 

   2932 29320 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique, autres que chaussures étanches et chaussures 
de sport 

 6402.20 - .99 6402.20 - .99 1520 

   2933 29330 Chaussures à dessus en cuir, autres que chaussures de sport, 
chaussures comportant une coquille de protection en métal et 
chaussures spéciales diverses 

 6403.51 - .99, 
6405.10 

6403.20 - 51 - 
.99, 6405.10 

1520 

   2934 29340 Chaussures à dessus en textile, autres que chaussures de sport  6404.19, .20, 
6405.20 

6404.19, .20, 
6405.20 

1520 

Groupe 294. Chaussures de sport, à l'exclusion des chaussures de patinage 
  294   Chaussures de sport, à l'exclusion des chaussures de patinage     
   2941 29410 Chaussures de ski et de surf des neiges  6402.12, 6403.12 6402.12, 

6403.12 
3230 

   2942 29420 Chaussures de tennis, basket, gymnastique et similaires  6404.11 6404.11 1520 
   2949 29490 Autres chaussures de sport, à l'exclusion des chaussures de ski et 

de surf des neiges 
 6402.19, 6403.19 6402.19, 

6403.19 
'1520 



Page 61 sur 200 
 

Groupe 295. Autres chaussures, à l'exclusion des chaussures en amiante, des chaussures orthopédiques et des chaussures de patinage 
  295   Autres chaussures, à l'exclusion des chaussures en amiante, des 

chaussures orthopédiques et des chaussures de patinage 
    

   2951 29510 Autres chaussures comportant une coquille de protection en métal 
autre que dans sous-classe 29320 

 6401.10, 6403.40 6401.10, 
6403.40 

1520 

   2952 29520 Chaussures en bois, chaussures spéciales diverses et autres 
chaussures n.c.a. 

 6403.20, 6405.90 6403.20, 
6405.90 

1520 

Groupe 296. Parties de chaussures en cuir ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs 
parties 

  296   Parties de chaussures en cuir ; semelles intérieures amovibles, 
talonnettes et articles similaires ; guêtres, jambières et articles 
similaires, et leurs parties 

    

    29600 Parties de chaussures en cuir ; semelles intérieures amovibles, 
talonnettes et articles similaires ; guêtres, jambières et articles 
similaires, et leurs parties 

 6406 6406 1520,   1629,   
2219,   2220 

SECTION 3. AUTRES BIENS TRANSPORTABLES, A L’ EXCLUSION DES OUVRAGES EN METAUX, DES MACHINES ET DES MATERIELS 

DIVISION 31. OUVRAGES EN BOIS, EN LIEGE, OUVRAGES DE VANNERIE ET DE SPARTERIE 

Groupe 311. Bois 
3     Autres biens transportables, à l’ exclusion des ouvrages en métaux, 

des machines et des matériels 
    

 31    Ouvrages en bois, en liège, ouvrages de vannerie et de sparterie     
  311 3110 31100 Bois, sciés ou désossées longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

d'une épaisseur supérieure à 6 mm ; traverses de chemins de fer en 
bois, non traitées 

Tolana, planche, 
madrier, 
pallisandre 

4406.10, 4407 4406.10, 
4407 

1610 

Groupe 312. Bois profilés 
  312   Bois profilés sur au moins une face ; Laine de bois ; farine de bois; 

Plaquettes et particules de bois 
    

   3121 31210 Bois profilés sur au moins une face (y compris lambris et lames à 
parquet, non assemblés, et moulures et baguettes) 

Gorodona 4409 4409 1610 

   3122 31220 Laine de bois ; farine de bois  4405 4405 1610 
   3123 31230 Plaquettes et particules de bois  4401.21, .22 4401.21, .22 1610 
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Groupe 313. Bois bruts, peints, teints ou traités à la créosote ou avec d'autres produits de conservation ; traverses de chemins de fer en bois, imprégnées 
  313   Bois bruts, peints, teints ou traités à la créosote ou avec d'autres 

produits de conservation ; traverses de chemins de fer en bois, 
imprégnées 

    

   3131 31310 Bois bruts, peints, teints ou traités à la créosote ou avec d'autres 
produits de conservation  

 4403.10 4403 1610 

   3132 31320 traverses de chemins de fer en bois, imprégnées  4406.90 4406.90 1610 
   3133 31330 Autres bois bruts, y compris poteaux et piquets fendus  4404 4404 1610 

Groupe 314. Planches et panneaux 
  314   Planches et panneaux       
   3141 31410 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, 

(bambou exclu) 
 4412.31 - .39 4412.31 - .39 1621 

   3142 31420 Autres bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires  4412.94, .99 4412.94, .99 1621 
   3143 31430 Panneaux de particules et panneaux similaires en bois ou en autres 

matières ligneuses 
 4410 4410 1621 

   3144 31440 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses  4411 4411 1621 
   3145 31450 Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires, en 

bambou 
 4412.10 4412.10 1621 

Groupe 315. Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués; bois densifiés 
  315   Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués; bois densifiés,     
   3151 31510 Feuilles de placage, feuilles pour contreplaqués et pour autres bois 

sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur 
inférieure ou égale à 6 mm 

 4408 4408 1621 

   3152 31520 Bois densifiés, en blocs, planches, lames ou profilés  4413 4413 1621 

Groupe 316. Elément de menuiserie 
  316 3160 31600 Eléments de menuiserie et de charpenterie en  bois (y compris 

panneaux du bois cellulaires, panneaux de parquet assemblés, 
bardeaux et secousses)     

 4418 4418 1622 

Groupe 317. Emballage en bois 
  317 3170 31700 Emballages en bois et leurs parties: boîtes, cageots, tambours ; 

câble tambours en bois; tonneaux et articles de tonnellerie en bois 
etc.… 

 4415, 4416 4415, 4416 1623 
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Groupe 319. Autres produits en bois et articles de vannerie et sparterie 
  319   Autres produits en bois et articles de vannerie et sparterie     
   3191  Autres produits en bois     
    31911 Outils, manches, montures d'outils, de balais et de brosses, en bois ; 

blocs pour la fabrication de pipes ; embauchoirs et tendeurs à 
chaussures, en bois 

 4417 4417 1629 

    31912 Articles en bois pour la table et la cuisine  4419 4419 1629 
    31913 Bois marqueté et incrusté, coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou 

orfèvrerie et articles similaires en bois, statuettes et autres objets 
d'ornement en bois 

 4420 4420 1629 

    31914 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets 
similaires et autres articles en bois 

 4414, 4421 4414, 4421 1629 

   3192  Articles de vannerie et sparterie     
    31921 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, 

feuilles ou bandes ; liège concassé, granulé ou pulvérisé ; déchets 
de liège 

 4501.90, 4502 4501.90, 
4502 

1629 

    31922 Blocs, plaques, feuilles, bandes, dalles, cylindres, en liège 
aggloméré 

 4503, 4504 4503, 4504 1629 

    31923 Harona, tsihy, satrobory, taty     
    31929 Fabrication d'autres objets en bois et d'objets en liège, sparterie et 

vannerie 
Pot à miel 4601, 4602 4601, 4602 1629 

DIVISION 32. PATES A PAPIER ; PRODUITS EN PAPIER; IMPRIME ET ARTICLES APPARENTES 

Groupe 321. Pâte à papier, papier et carton 
 32    Pâtes à papier ; produits en papier; imprimé et articles apparentés       
  321   Pâte à papier, papier et carton     
   3211  Pâtes de bois et d'autres matières fibreuses cellulosiques     
    32111 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre  4702 4702 1701 
    32112 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres qu'à 

dissoudre 
 4703, 4704 4703, 4704 1701 

    32113 Pâtes mécaniques de bois ; pâtes mi-chimiques de bois ; pâtes 
d'autres matières fibreuses cellulosiques 

 4701, 4705, 4706 4701, 4705, 
4706 

1701 

   3212  Papier journal, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la 
main) et autres papiers et cartons non couchés ni enduits, des types 
utilisés à des fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou 
bandes à perforer 
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    32121 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles  4801 4801 1701 
    32122 Papier et carton à la main  4802.10 4802.10 1701 
    32129 Autres papiers et cartons à usage graphique  4802.20 - .69 4802.20 - .69 1701 
   3213  Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, papiers et cartons 

pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits et autres 
papiers et cartons non couchés ni enduits; autres papiers divers 

    

    32131 Papiers toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains ou 
serviettes, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose 

 4803 4803 1701 

    32132 Papiers kraft liner, non blanchis, ni couchés, ni enduits  4804.11, .19 4804.11, .19 1701 
    32133 Papiers kraft, non couchés, ni enduits ; papiers kraft pour sacs, 

crêpés ou plissés 
 4804.21 - .59, 

4808.20 
4804.21 - .59, 

4808.40 
1701 

    32134 Papiers fluting mi-chimiques  4805.11 - .19  1701 
    32135 Papiers test liner (fibres récupérées)  4805.24, .25 4805.24, .25, 

.29 
1701 

    32136 Papier sulfite d'emballage et autres papiers non couchés, ni enduits 
(autres que les papiers utilisés pour l'écriture, l'impression ou 
d'autres fins graphiques) 

 4805.30 - .93, 
4813.90 

4805.30 - .93, 
4813.90 

1701 

    32137 Parchemin végétal, papiers ingraissables, papiers calque et "cristal" 
et autres papiers calandrés transparents ou translucides 

 4806 4806 1701 

   3214  Papier et carton traités     
    32141 Papiers et cartons assemblés, non couchés ni enduits à la surface, 

ni imprégnés 
 4807 4807 1701 

    32142 Papiers et cartons, crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés  4808.30, .90 4808.40, .90 1701 
    32143 Papiers et cartons utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres 

fins graphiques, couchés au kaolin ou à d'autres substances 
inorganiques 

 4810 4810 1701 

    32149 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, 
couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface ou 
imprimés, en rouleaux ou en feuilles 

 4809, 4811 4809, 4811 1701 

   3215  Papier et carton ondulés et rouleaux en papier ou en carton     
    32151 Carton  et papier ondulé, en rouleaux ou en feuilles  4808.10 4808.10 1702 
    32152 Sacs et sachets en papier  4819.30, .40 4819.30, .40 1702 
    32153 Boîtes, caisses, pochettes pour disques et autres emballages (à 

l'exclusion des sacs) en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes 
de fibre de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou 
similaires 

 4819.10, .20, .50, 
.60 

4819.10, .20, 
.50, .60 

1702 
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   3219  Autres ouvrages en papier et carton     
    32191 Papier carbone, papier dit "autocopiant" et autres papiers pour 

duplication ou reports, coupés; stencils complets et plaques offset, 
en papier; papier gommé ou adhésif 

 4816 4816 1709 

    32192 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes 
pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et 
présentations similaires en papier ou carton, renfermant un 
assortiment d'articles de correspondance 

 4817 4817 1709 

    32193 Papier hygiénique, mouchoirs, serviettes, essuie-mains, couches 
pour bébés, serviettes et tampons hygiéniques et autres articles à 
usage domestique, hygiénique ou hospitalier et vêtements en pâte à 
papier, papier, ouate de cellulose ou fibres de cellulose 

 4818 4818, 
9619.00 

1709 

    32194 Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrophanies  4814 4814 1709 
    32195 Revêtements muraux textiles  5905 5905 1709 
    32196 Couvre-parquets à support de papier ou de carton     
    32197 Étiquettes en papier ou carton  4821 4821 1709 
    32198 Blocs et plaques filtrantes, en pâte à papier  4812 4812 1709 
    32199 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibre de 

cellulose, découpés à format; papier à cigarettes, en cahiers ou en 
tubes, ou en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm; autres 
ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou 
nappes de fibre de cellulose 

 4813.10, .20, 4822,  
4823.20 - .90 

4813.10, .20, 
4822,   

4823.20 - .90 

1709 

Groupe 322. Livres, brochures et prospectus (à l'exclusion des imprimés publicitaires), cartes géographiques; musique manuscrite ou imprimée 
  322   Livres, brochures et prospectus (à l'exclusion des imprimés 

publicitaires), cartes géographiques; musique manuscrite ou 
imprimée 

    

   3221 32210 Livres; brochures et imprimés similaires, en feuillets isolés, autres 
que les prospectus publicitaires 

 4901.10*, .99* 4901.10*, 
.99* 

5811 

   3222 32220 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules  4901.10*, .91, .99*,  
4905.91 

4901 .91 5811 

   3223 32230  Livres (à l'exclusion des dictionnaires et encyclopédies, même en 
fascicules), brochures, prospectus, et imprimés similaires, autres 
que publicitaires, non en feuillets isolés; albums ou livres d'images, 
albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 

 4901.10*, .99* 4901.99*, 
4903 

5812 

   3224 32240 Atlas et autres ouvrages cartographiques  4901.10*, .99* 4905.91 5811 
   3225 32250 Ouvrages cartographiques de tous genres (y compris les cartes  4901.10*, .99*, 4905.10, .99 5811 
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murales, les plans topographiques et les globes), imprimés autres 
que sous forme de livres 

4903 

   3226 32260  Musique, manuscrite ou imprimée  4901.10*, .99* 4904 5811 

Groupe 323. Journaux et publication 
  323 3230 32300 Journaux et publications périodiques paraissant au moins quatre fois 

par semaine 
 4902.10  5813 

Groupe 324. Journaux et publication 
  324 3240 32400 Journaux et publications périodiques, paraissant moins de quatre 

fois par semaine 
 4902.10 4902.90 5813 

Groupe 325. Timbres, chèques, billets de banque, titres d'actions ou d'obligations, cartes postales, cartes de vœux, imprimés publicitaires, gravures et autres 
imprimés 

  325   Timbres, chèques, billets de banque, titres d'actions ou d'obligations, 
cartes postales, cartes de vœux, imprimés publicitaires, gravures et 
autres imprimés 

    

   3251 32510 Timbres-postes, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés; papier 
timbré; chèques; billets de banque, titres d'actions ou d'obligations et 
titres similaires 

 4907 4907 5310,   6411 

   3252 32520 Cartes-postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées 
comportant des vœux ou des messages personnels, avec ou sans 
enveloppes ou garnitures 

 4904 4909 5920 

   3253 32530 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires  4911.10 4911.10 5819 
   3254 32540 Images, gravures et photographies  4911.91 4911.91 5819 
   3255 32550 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et 

dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, 
obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions 
photographiques et copies obtenues au carbone des plans, dessins 
ou textes visés ci-dessus 

 4906 4906 7110 

   3256 32560 Décalcomanies de tous genres; calendriers imprimés; autres 
imprimés 

 4908, 4910 4908, 4910 5819 
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Groupe 326. Registre 

  326 3261 32610 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de 
quittances), agendas, blocs de papier à lettres et articles similaires, 
cahiers, classeurs, chemises, couvertures à dossier, liasses et 
carnets manifolds et autres articles de papeterie, en papier ou carton 

Fourniture scolaire 4820 4820 1709 

Groupe 327. Caractères composés 
  327 3270 32700 Caractères composés, planches et cylindres imprimant, pierres 

lithographiques et autres supports préparés pour l'impression 
 8442.50 8442.50 1812 

DIVISION 33. PRODUITS DE LA COKEFACTION; PRODUITS PETROLIERS RAFFINES; COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 

Groupe 331. Coke 
 33    Produits de la  cokéfaction; produits pétroliers raffinés; combustibles 

nucléaires 
    

  331 3310 33100 Coke et de semi-coke; charbon brut et de lignite  2704 2704 1910 

Groupe 332. Goudron 
  332 3320 33200 Goudron de charbon brut et de lignite ou de tourbe et autres 

goudrons minéraux   
 2706 2706 1910 

Groupe 333. Huiles brutes de pétrole de type lourdes, moyen, léger ou de minéraux de type schiste bitumineux, grés bitumineux 
  333   Huiles brutes de pétrole de type lourde, moyen, léger ou de 

minéraux de type schiste bitumineux, grés bitumineux 
    

   3331 33310 Essence pour moteur de type super carburant, AVGAS 
(aviation gazoline, essence tourisme) 

 2710.11* 2710.1211, 
1212, .1213 

1920 

   3332 33320 Carburéacteurs (de type essence)  2710.11* 2710.1214 1920 
   3333 33330 Huiles de pétrole légères, fractions légères n.c.a.  2710.11* 2710.1215, 

.1219 
1920 

   3334  Carburéacteurs de type kérosène     
    33341  Kérosène    2710.19* 2710.19 ???? 1920 
    33342 Carburéacteurs de type JET-Fuel A1 pour avion turboréacteur  2710.19* 2710.1923 1920 
   3335 33350 Autres produits pétroliers raffinés gazeux  2710.19*  1920 
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   3336 33360 Gazoles  2710.19* 2710.1931 1920 
   3337 33370 Fiouls lourds n.c.a.    2710.19* 2710.1932 1920 
   3338 33380 Huiles lubrifiantes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres 

huiles lourdes de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les 
huiles brutes), et préparations lourdes n.c.a., contenant en poids une 
proportion d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que 
les huiles brutes) supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles 
constituent l'élément de base 

 2710.19* 2710.1933, 
.1934, .2000 

,.1939 

1920 

Groupe 334. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz naturel 
  334   Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz 

naturel 
    

   3341 33410 Butane et propane, liquéfiés  2711.12, .13 2711.12, .13 1920 
   3342 33420 Groupe des hydrocarbures alcènes (oléfines), éthylène, propylène, 

butylène, butadiène et groupe aromatiques benzène, xylène, toluène 
 2711.14, .19, .29 2711.14, .19, 

.29 
1920 

Groupe 335. Vaseline ; paraffine ; cires de pétrole et autres 
  335   Vaseline ; paraffine ; cires de pétrole et autres     
   3350 33500 Vaseline ; paraffine ; cires de pétrole et autres  2712, 2713 2712, 2713 1920 

Groupe 336. Eléments, isotopes et composés radioactifs ; alliages, dispersions, produits céramiques et mélanges contenant ces éléments, isotopes ou composés 
  336   Eléments, isotopes et composés radioactifs ; alliages, dispersions, 

produits céramiques et mélanges contenant ces éléments, isotopes 
ou composés 

    

   3361 33610 Uranium naturel  enrichis et leurs composés  2844.10 2844.10 2011 
   3362 33620 Uranium et plutonium enrichis et leurs composés  2844.20 2844.20 2011 
   3363 33630 Uranium et thorium appauvris et leurs composés  2844.30 2844.30 2011 
   3369 33690 Autres éléments, isotopes et composés radioactifs ; alliages, 

dispersions, produits céramiques et mélanges contenant ces 
éléments, isotopes ou composés 

 2844.40 2844.40 2011 

Groupe 337. Éléments combustibles, non irradiés, pour réacteurs nucléaires 
  337   Éléments combustibles, non irradiés, pour réacteurs nucléaires     
   3371 33710  Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors    8401.30 8401.30 2011 
   3372 33720  Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors    2844.50 2844.50 3510 
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DIVISION 34. PRODUITS CHIMIQUES DE BASE 

Groupe 341. Produits chimiques organiques de base 
 34    Produits chimiques de base     
  341   Produits chimiques organiques de base       
   3411 34110 Hydrocarbures et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés 
 2901 - 2904 2901 - 2904 2011 

   3412 34120 Acides gras mono carboxyliques industriels; huiles acides de 
raffinage 

 3823.11 - .19 3823.11 - .19 2011 

   3413  Alcools, phénols et phénols-alcools et leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitrés ou nitrosés; alcools gras industriels 

    

    34131 Alcool éthylique et autres alcools, dénaturés  2207.20 2207.20 2011 
    34139 Autres alcools  éthyliques et autres alcools, et leur dé rivé sulfonés, 

nitrés ou nitrosés ou halogénés 
 2905.11 - .44, 

2905.49   - 2908, 
3823.70 

2905.11 - .44, 
2905.49   - 

2908, 
3823.70 

2011 

   3414 34140 Acides carboxyliques et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et 
peroxoacides et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 
à l'exclusion de l'acide salicylique, ses sels, ses esters et leurs sels 

 2915 - 2917, 
2918.11 -   .19, .29 

- .99 

2915 - 2917, 
2918.11 -   

.19, .29 - .99 

2011 

   3415 34150 Composés à fonction aminée; composés aminés à fonctions 
oxygénées, à l'exclusion de la lysine, de ses esters et de leurs sels 
et de l'acide glutamique et ses sels; uréines et leurs dérivés et sels 
de ces produits; composés à fonction carboxyimide et composés à 
fonction imine; composés à fonction nitrile; composés diazoïques, 
azoïques ou azoxyques; dérivés organiques de l'hydrazine ou de 
l'hydroxylamine; composés à autre fonction azotée 
 

Nitrate de 
sodium ? et les 
autres 3102 

2921, 2922.11 - 
.39,   .43, .44, .49, 

.50,   2924.21, 
2925 - 2929,   

3102.50 

2921, 
2922.11 - .39,  
.43, .44, .49, 

.50,   
2924.21, 

2925 - 2929,   
3102.50 

2011 

   3416 34160 Thio composés organiques et autres composés organo- 
inorganiques; composés hétérocycliques n.c.a. 

 2930, 2931, 
2932.11 -   .19, .21, 
.91 - .99,   2933.29 
- .49, .61, .71  - .99, 
2934.10, .20, .91   - 

.99 

2930, 2931, 
2932.11 - .20, 

.91 - .99,  
2933*., 2934 

2011 

   3417 34170 Ethers, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, époxydes, acétals 
et hémi-acétals et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 
nitrosés; Composés à fonction aldéhyde; Composés à fonction 

 2909 - 2914, 2942,   
3507 

2909 - 2914, 
2942,   3507 

2011 
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cétone ou à fonction quinone; enzymes; enzymes préparés n.c.a. 
Composés organiques n.c.a. 

   3418 34180 Esters phosphoriques et leurs sels et esters des autres acides 
inorganiques (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) 
et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

 2919, 2920 2919, 2920 2011 

Groupe 342. Produits chimiques inorganiques de base n.c.a 
  342   Produits chimiques inorganiques de base n.c.a     
   3421 34210 Hydrogène, azote, oxygène, bioxyde du carbone et gaz rares; 

l'oxygène inorganique compose de  non-métaux n.c.a 
 2804.10 - .40, 

2811.21,   .29 
2804.10 - .40, 
2811.21,   .29 

2011 

   3422 34220 Oxyde du zinc; peroxyde du zinc; oxydes et hydroxydes de chrome, 
manganèse; oxydes de titane 

 2817, 2819 - 2824,  
2825.20 - .90 

2817, 2819 –
2820, 2823, 

2011 

   3423 34230  Eléments chimiques n.c.a; acides inorganiques à l'exclusion de 
l'acide nitrique et sulfonitrique; composés oxygénés inorganiques de 
bore, de silicium et de soufre; dérivés halogénés ou sulfurés des 
éléments non métalliques; hydroxyde de sodium; hydroxyde et 
peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de 
strontium et de baryum; hydroxyde d'aluminium; hydrazine et 
hydroxylamine et leurs sels inorganiques 

 2801 - 2803, 
2804.50 -   .90, 

2805 - 2807,   
2809.10, 2810,   

2811.11, .19, .22,   
2812, 2813, 2815,   

2816, 2818.30,   
2825.10 

2801 - 2803, 
2804.50 -   

.90, 2805 - 
2807,   

2809.10, 
2810,   

2811.11, .19, 
.22,   2812, 
2813, 2814, 

2815,   2816, 
2818.30,   

2825 

2011 

   3424 34240 Sels et peroxosels métalliques des acides inorganiques n.c.a.  2826, 2827.20 - 
.60,   2828 - 2833, 
2834.29,   2835.10, 

.22 - .39,   2836 

2826, 
2827.20 - .60,  
2828 - 2833, 

2834.29,   
2835.10, .22 - 

.39,   2836 

2011 

   3425 34250 Sels des acides oxo métalliques ou péroxométalliques; métaux 
précieux à l'état colloïdal et leurs composés; autres produits 
chimiques inorganiques n.c.a. air comprimé; amalgames 

 2841, 2843, 2852,   
2853 

2841, 2843, 
2852,   2853 

2011 

   3426 34260 Isotopes n.c.a. et leurs composés (y compris eau lourde)  2845 2845 2011 
   3427 34270 Cyanures, oxycyanures, et cyanures complexes; fulminates, 

cyanates et thiocyanates; silicates; borates; perborates; sels des 
acides oxo métalliques ou péroxométalliques; 

 2837 - 2840, 2842 2837, 2839,  
2840, 2842 

2011 

   3428 34280 Peroxyde d'hydrogène; silicates ; borates ; phosphures, carbures, 
hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures 

 2847 - 2850 2847 - 2850 2011 
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   3429 34290 Composés des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium  2846 2846 2011 

Groupe 343. Extraits tannants d'origine végétale ; tannins et leurs dérivés ; matières colorantes n.c.a 
  343   Extraits tannants d'origine végétale ; tannins et leurs dérivés ; 

matières colorantes n.c.a 
    

   3431 34310 Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base 
de ces matières; produits organiques synthétiques des types utilisés 
comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores; 
laques colorantes et préparations à base de ces laques 

 3204, 3205 3204, 3205 2011 

   3432 34320 Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, 
esters et autres dérivés; matières colorantes d'origine végétale ou 
animale, à l'exclusion des noirs d'origine animale; préparations à 
base de matières colorantes d'origine végétale ou animale 

 3201, 3203 3201, 3203 2011 

   3433 34330 Produits tannants organiques synthétiques; Produits tannants 
inorganiques; préparations tannantes; préparations enzymatiques 
pour le pré tannage 

 3202 3202 2011 

   3434 34340 Matières colorantes n.c.a. ; produits inorganiques utilisés comme 
luminophores 

 3206 3206 2011 

Groupe 344. Matières minérales 
  344 3440 34400 Matières minérales naturelles activées; noirs d'origine animale; tall 

oil; essences terpéniques provenant du traitement des bois de 
conifères, dipentène brut; paracymène brut; huile de pin; colophanes 
et acides résiniques et leurs dérivés; essence de colophane et huiles 
de colophane; gommes fondues; goudron de bois; huiles de goudron 
de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de 
brasserie 

 3802.90, 3803, 
3805 - 3807 

3802.90, 
3803, 3805 - 

3807 

2011 

Groupe 345. Produits chimiques de base divers 
  345   Produits chimiques de base divers     
   3451 34510 Charbon de bois  4402 4402 0220,   2011 
   3452 34520 Soufre raffiné, à l'exclusion du soufre sublime, du soufre précipité et 

du soufre colloïdal 
 2503.00 2503.00 2011 

   3453 34530 Pyrites des fers grillés  2601.20 2601.20 2011 
   3454 34540 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de 

houille de haute température et produits similaires; brai et coke de 
brai de goudrons minéraux 

 2707, 2708 2707, 2708, 
2715 

2011 

   3455 34550 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, 
modifiées chimiquement, à l'exclusion des graisses et huiles 

 1518 1518 2029 
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hydrogénées, interstérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées; mélanges 
ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales 
ou végétales 

   3456 34560 Pierres précieuses et semi-précieuses synthétiques ou 
reconstituées, brutes 

 7104.10, .20 7104.10, .20 2399 

   3457 34570  Glycérine  1520, 2905.45 1520, 
2905.45 

2011,   2023 

Groupe 346. Engrais et pesticides 
  346   Engrais et pesticides       
   3461  Engrais minéraux ou chimiques, et azotés       
    34611 Acide nitrique  3102.10 2808 2012 
    34612 Chlorure d'ammonium;  3102.21 2827.10 2012 
    34613 Nitrate d'ammonium  3102.30  2012 
    34614 Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate 

d'ammonium 
 3102.60 3102.60 2012 

    34615 Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou 
d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant 

 3102.40 3102.40 2012 

    34619 Autres engrais et mélanges azotés  3102.29, .80, .90 3102.10, 21, 
29, .80, .90 

2012 

   3462  Engrais minéraux ou chimiques, phosphatés,       
    34621 Superphosphates  3103.10 3103.10 2012 
    34629 Autres engrais phosphatés  3103.90 3103.90 2012 
   3463  Engrais minéraux ou chimiques, potassium       
    34631 Chlorure de potassium (muriate de potasse)  3104.20 3104.20 2012 
    34632 Sulfate de potassium (sulfate de potasse)  3104.30 3104.30 2012 
    34639 Autres engrais potassiques n.c.a.  3104.90 3104.90 0891, 
   3464  Engrais minéraux ou chimiques contenant au moins deux éléments 

nutritifs d'azote, phosphate et  potasse 
    

    34641 Engrais ternaires : azote, phosphore et potassium  3105.20 3105.20 2012 
    34642 Hydrogénoorthophosphate de di ammonium)  3105.30 3105.30 2012 
    34643 Phosphate monoammonique  3105.40 3105.40 2012 
    34644 Engrais binaires : azote et phosphore  3105.51, .59 3105.51, .59 2012 
    34645 Engrais minéraux ou chimiques contenant au moins deux éléments 

fertilisants (azote, phosphore, potassium) 
 3105.60 3105.60 2012 

    34646 Nitrates de potassium  2834.21 2834.21 2012 



Page 73 sur 200 
 

    34649 Autres engrais minéraux ou chimiques contenant au moins deux 
éléments fertilisants (azote, phosphore, potassium) n.c.a. 

 3105.90 3105.90 2012 

   3465  Autres engrais       
    34651 Gaz ammoniac, anhydre,    2814.10 2814.10 2012 
    34652 Gaz ammoniac, en solution aqueuse,    2814.20 2814.20 2012 
    34653 Chlorure d'ammonium ; nitrites  2827.10, 2834.10 2827.10, 

2834.10 
2012  ; 

    34654 Extraits d’origine animale pour la préparation d'engrais combustible    3101 3101 0141,   0142,   
0143,  0144,   
0145,   0146,   

0149, 
    34659 Engrais n.c.a  3105.10 3105.10, .90 2012 
   3466  Insecticides, fongicides, herbicides et désinfectants       
    34661  Insecticides    3808.91 3808.91 2021 
    34662 Fongicides  3808.92 3808.92 2021 
    34663 Inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance  3808.93 3808.93 2021 
    34664 Désinfectants  3808.94 3808.94 2021 
    34666 Pesticides hasardeux    3808.50 3808.50 2021 
    34669 Autres pesticides et autres produits agrochimiques  3808.99 3808.99 2021 

Groupe 347. Matières plastiques sous formes primaires 
  347   Matières plastiques sous formes primaires     
   3471 34710 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires  3901 3901 2013 
   3472 34720 Polymères du styrène, sous formes primaires  3903 3903 2013 
   3473 34730 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, 

sous formes primaires 
 3904 3904 2013 

   3474 34740 Poly acétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes 
primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et 
autres polyesters sous formes primaires 

 3907 3907 2013 

   3479 34790 Autres matières plastiques sous formes primaires; échangeurs 
d'ions 

 3902, 3905, 3906,   
3908 - 3914 

3902, 3905, 
3906,   3908 - 

3914 

2013 

Groupe 348. Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 
  348   Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles 

ou bandes 
    

   3480 34800 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles  4002 4003 2013 
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ou bandes 

DIVISION 35. AUTRES PRODUITS CHIMIQUES; FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTIFICIELLES 

Groupe 351. Peintures et vernis et produits apparentés; les peinture artistique; encre 
 35    Autres produits chimiques; fibres synthétiques ou artificielles     
  351   Peintures et vernis et produits apparentés; les peinture artistique; 

encre   
    

   3511 35110 Peintures et vernis et produits apparentés lokondrary 3207 - 3212, 3214,   
3814 

3207 - 3212, 
3214,   3814 

2022 

   3512 35120 Couleurs fines pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture 
des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et 
couleurs similaires 

 3213 3213 2022 

   3513 35130 Encres d'imprimerie  3215.11, .19 3215.11, .19 2022 
   3514 35140 Encres de bureau et de dessin et autres encres  3215.90 3215.90 2029 

Groupe 352. Produits pharmaceutiques 
  352   Produits pharmaceutiques       
   3521 35210 Acide salicylique et ses dérivés, sels et esters  2918.21 - .23 2918.21 - .23 2100 
   3522 35220 Lysine et ses esters et leurs sels; acide glutamique et ses sels; sels 

et hydroxydes d'ammonium quaternaires; lécithines et autres 
phosphoaminolipides; amides acycliques et leurs dérivés et leurs 
sels; amides cycliques (à l'exclusion des uréines) et leurs dérivés et 
leurs sels 

 2922.41, .42, 2923,  
2924.11 - .19, .23 - 

.29 

2922.41, .42, 
2923,   

2924.11 - .19, 
.23 - .29 

2011 

   3523 35230 Lactones n.c.a. composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote 
exclusivement, dont la structure comporte un cycle pyrazole non 
condensé, un cycle pyrimidine, un cycle pipérazine, un cycle triazine 
non condensé ou des cycles phénothiazine sans autres 
condensations; acides nucléiques et leurs sels; hydantoïne et ses 
dérivés; sulphonamides 

 2932.29, 2933.11, 
.19,   .21, .52 - .59, 

.69,   2934.30, 
2935 

2932.20, 
2933.11, .19,   
.21,.31 - .39,  
.52 - .59,.61, 

.69,   
2934.30, 

2935 

2011 

   3524 35240 Sucres chimiquement purs, n.c.a; éthers et esters de sucre et leurs 
sels n.c.a. 

 2940 2940 2100 

   3525 35250 Provitamines, vitamines et hormones; hétérosides et alcaloïdes 
végétaux et leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés; 
antibiotiques 

 2936 - 2939, 2941 2936 - 2939, 
2941 

2100 

   3526 35260 Médicaments, thérapeutiques ou prophylactiques,    3003, 3004 3003, 3004 2100 
   3529 35290 Autres produits ou articles pharmaceutiques à usage médical ou Y compris plantes 3001, 3002, 3005,   3001, 3002, 2100,   3250 
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chirurgical médicinales 3006.20, .30, .60   
3006.10, .40, .50, 

.70 

3005,   
3006.20, .30, 
.60   3006.10, 
.40, .50, .70, 

.91, .92 

Groupe 353. Savons, produits de nettoyage, parfums et préparations pour la toilette 
  353   Savons, produits de nettoyage, parfums et préparations pour la 

toilette 
    

   3531 35310 Agents organiques tensio-actifs à l'exclusion des savons  3402.11 - .19 3402.11 - .19 2023 
   3532  Savons et détersifs, parfums et préparations pour la toilette     
    35321 Savons, préparations pour parfumer et désodoriser des locaux dentifrice 3401 3401 2023 
    35322 Détergents et produits de nettoyage Klin, ariel 3402.20, .90 3402.20, .90 2023 
    35323 Parfums et eaux de toilette  3303 - 3306, 

3307.10 -  .30, .90 
3303 - 3306, 

3307.10 -  
.30, .90 

2023 

   3533   Produits de nettoyage et d'entretien     
    35331 Préparations pour parfumer et désodoriser des locaux  3307.41, .49 3307.41, .49 2023 
    35332 Cires artificielles et préparées  3404 3404 2023 
    35333 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques pour l'entretien 

des meubles et des parquets; brillants pour carrosseries, verre ou 
métaux 

 3405.10 - .30, .90 3405.10 - .30, 
.90 

2023 

    35334 Pâtes et poudres à récurer et préparations similaires  3405.40 3405.40 2023 

Groupe 354. Produits chimiques n.c.a 
  354   Produits chimiques n.c.a     
   3541 35410 Huiles essentielles et solutions concentrées, eaux distillées, 

aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles; résinoïdes, 
sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles 
essentielles; mélanges de substances odoriférantes des types 
utilisés comme matières de base pour l'industrie 

Ravintsara, girofle, 
ylang ylang, vanille 
... 

3301, 3302 3301, 3302 2029 

   3542 35420 Colles et gélatines, peptones et leurs dérivés et produits associés; 
caséines et autres dérivés des caséines; albuminates et autres 
dérivés des albumines 

 3501.90, 3502.20, 
.90,   3503, 3504, 
3505.20,   3506 

3501.90, 
3502.20, .90,   
3503, 3504, 

3505.20,   
3506 

2029 

   3543 35430 Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour 
l'ensimage, l'huilage ou le graissage des matières textiles, à 

 3403, 3811, 3819, 
3820 

3403, 3811, 
3819, 3820 

2029 
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l'exclusion des préparations à base de pétrole; additifs préparés 
pour huiles minérales; liquides préparés pour transmissions 
hydrauliques, autres qu'à base de pétrole; préparations antigel et 
liquides préparés pour dégivrage 

   3544 35440 Pâtes à modeler; compositions dites "cires pour l'art dentaire"; 
autres compositions pour l'art dentaire à base de plâtres; 
compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et 
bombes extinctrices; milieux de culture préparés pour le 
développement des micro-organismes; réactifs composés de 
diagnostics ou de laboratoires n.c.a. 

 3407, 3813, 3821,   
3822 

3407, 3813, 
3821,   3822 

2029,   3250 

   3545 35450 Explosifs préparés; mèches de sûreté; cordeaux détonants, amorces 
et capsules fulminantes; allumeurs; détonateurs électriques 

 3601 - 3603 3601 - 3603 2029 

   3546 35460 Fusées de signalisation ou paragrêle, pétards et autres articles de 
pyrotechnie, à l'exclusion des feux d'artifice 

 3604 3604.90 2029 

   3547 35470 Eléments chimiques pour usage en électronique    3818 3818 2029 
   3549 35490 Autres produits chimiques n.c.a Ody moka 3802.10, 3809, 

3810,  3812, 3815, 
3817,   3824.10 - 

.40, .60 - .90 

3802.10, 
3809, 3810,  
3812, 3815, 

3817,   
3824.10 - .40, 

.60 - .90 

2029 

Groupe 355. Fibres synthétiques ou artificielles 
  355       Fibres synthétiques ou artificielles     
   3551 35510 Câbles de filaments artificiels et fibres synthétiques discontinues, 

non cardées ni peignées 
 5501, 5503 5501, 5503 2030 

   3552 35520 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre et les fils 
retors ou câblés), non conditionnés pour la vente au détail 

 5402.11 - .59 5402.11 - .59 2030 

   3553 35530 Fils de mono filaments synthétiques  5404 5404 2030 
   3554 35540 Câbles de filaments artificiels et fibres artificielles discontinues, non 

cardées ni peignées 
 5502, 5504 5502, 5504 2030 

   3555 35550 Fils de filaments artificiels (à l'exclusion des fils à coudre et des fils 
retors ou câblés) non conditionnés pour la vente au détail 

 5403.10 - .39 5402.11 - 39 2030 

   3556 35560 Fils de mono filaments et lames artificiels  5405 5405 2030 
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DIVISION 36. OUVRAGES EN CAOUTCHOUC ET EN MATIERES PLASTIQUES 

Groupe 361. Pneumatiques et chambres à air 
 36    Ouvrages en caoutchouc et en matières plastiques     
  361   Pneumatiques et chambres à air     
   3611  Pneumatiques neufs, chambres à air, bandages pleins ou creux, 

bandes de roulement amovibles, "flaps" et profilés en caoutchouc 
    

    36111 Pneumatiques neufs en caoutchouc, pour voitures de tourisme; pour 
camions, autocars 

 4011.10 4011.10, .20 2211 

    36112 Pneumatiques neufs en caoutchouc, pour cycles et motocycles  4011.40, .50  2211 
    36113 Autres pneumatiques neufs en caoutchouc n.c.a.  4011.20, .30, .61 - 

.99 
4011, .30, .61 

- .99 
2211 

    36114 Chambres à air, bandages, bandes de roulement amovibles et flaps, 
en caoutchouc 

 4012.90, 4013 4012.90, 
4013 

2211 

    36115 Profilés pour le rechapage  4006.10 4006.10 2211 
   3612 36120 Pneumatiques rechapés en caoutchouc  4012.11 - .19 4012.11 - .19 2211 

Groupe 362. Autres produits en caoutchouc 
  362   Autres produits en caoutchouc       
   3621 36210 Caoutchouc traité  4003 4005, 4006, 

4007, 4008 
3830 

   3622 36220 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles 
ou bandes 

 4005, 4006.90, 
4007,  4008 

4003 2219 

   3623 36230 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci  4009 4009 2219 
   3624 36240 Bandes transporteuses et courroies de transmission en caoutchouc 

vulcanisé 
 4010 4010 2219 

   3625 36250 Tissus caoutchoutés, à l'exclusion des toiles à pneu  5906 5906 2219 
   3626 36260 Vêtements et accessoires de l'habillement en caoutchouc vulcanisé 

non durci 
 4015 4015 2219 

   3627 36270 Autres articles en caoutchouc vulcanisé n.c.a. ; caoutchouc durci 
sous toutes formes et articles en caoutchouc durci ;  

 4014, 4016, 4017 4014, 4016, 
4017 

2219 

Groupe 363. Fabrications semi plastiques 
  363   Fabrications semi plastiques       
   3631 36310 Mono filaments supérieurs à 1 mm, joncs, bâtons et profilés, en 

matières plastiques 
 3916 3916 2220 
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   3632 36320 Autres tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques  3917 3917 2220 
   3633 36330 Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques, 

non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 
 3920 3920 2220 

   3639 36390 Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières 
plastiques alvéolaires 

 3921 3921 2220 

Groupe 364. Emballages en matières plastiques 
  364   Emballages en matières plastiques     
   3641 36410 Sacs, sachets, pochettes et cornets en autres matières plastiques  3923.21, .29 3923.21, .29 2220 
   3649 36490 Autres  articles de voyage et  emballages en matières plastiques  3923.10, .30 - .90 3923.10, .30 - 

.90 
2220 

Groupe 369. Autres produits des plastiques 
  369   Autres produits des plastiques       
   3691 36910 Revêtements en matières plastiques, en rouleaux ou en dalles  3918 3918 2220 
   3692 36920 Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques, 

non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 
 3919 3919 2220 

   3693 36930 Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et 
couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en 
matières plastiques 

 3922 3922 2220 

   3694 36940 Articles de table et de cuisine, autres articles ménagers et de 
toilette, en matières plastiques 

 3924 3924, 9615, 
9616 

2220 

   3695 36950 Éléments en matières plastiques pour la construction n.c.a.  3925 3925 2220 
   3696 36960 Parties n.c.a. d'appareils d'éclairage, enseignes, panneaux 

lumineux, en matières plastiques 
 9405.92 9405.92 2220 

   3697  Casques de sécurité  en caoutchouc ou en plastique et autres 
casques en plastique 

    

    36971 Casques de sécurité  en caoutchouc ou en plastique  6506.10 6506.10 3290 
    36972 Autres casques en caoutchouc ou en plastique  6506.91 6506.91 2219,   2220 
   3698 36980 Pièces isolantes en matières plastiques  8547.20 8547.20 2220 
   3699 36990 Autres articles en matières plastiques  3006.91, 3926.10, 

.30 -  .90 
3006.91, 

3926.10, .30 -  
.90 

2220 



Page 79 sur 200 
 

DIVISION 37. VERRE ET OUVRAGES EN VERRE ET AUTRES PRODUITS NON METALLIQUES N.C.A 

Groupe 371. Verres et ouvrages en verre 
 37    Verre et ouvrages en verre et autres produits non métalliques n.c.a.     
  371   Verres et ouvrages en verre     
   3711  Verre non travaillé, verre plan et verre pressé ou moulé pour la 

construction; miroirs en verre 
    

    37111 Verre en masse, en billes (autres que les microsphères), en barres 
ou tubes, non travaillé; déchets et débris de verre 

 7001, 7002 7001, 7002 2310 

    37112 Verre coulé, laminé, étiré ou soufflé en feuilles, non travaillé  7003, 7004 7003, 7004 2310 
    37113 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), en 

plaques ou en feuilles 
 7005 7005 2310 

    37114 Verre en feuilles, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou 
autrement travaillé, mais non encadré, etc. 

 7006 7006 2310 

    37115 Verre de sécurité  7007 7007 2310 
    37116 Miroirs en verre ; vitrages isolants à parois multiples  7008, 7009 7008, 7009 2310 
    37117 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre 

pressé ou moulé ; verres assemblés en vitraux ; verre 
"multicellulaire" ou verre "mousse" en blocs, plaques ou formes 
similaires 

 7016.90 7016.90 2310 

   3712  Fibres du verre et autres articles,  à l'exclusion des produits tissés     
    37121 Mèches, stratifias (roving) et fils, coupés ou non, en fibres de verre  7019.11 - .19 7019.11 - .19 2310 
    37129 Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et autres produits en fibres 

de verre, à l'exclusion des produits tissés 
 7019.31 - .39, .90 7019.31 - .39, 

.90 
2310 

   3719  Autres ouvrages en verre       
    37191 Bouteilles, bocaux, flacons et autres récipients en verre, à l'exclusion 

des ampoules ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de 
fermeture, en verre 

 7010.20, .90 7010.20, .90 2310 

    37192 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en 
verre, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires 

 7011 7011 2310 

    37193 Verrerie domestique, objets en verre pour la toilette ou le bureau, 
objets décoratifs d'intérieur 

 7013 7013 2310 

    37194 Verres d'horlogerie et de lunetterie, non travaillés optiquement ; 
sphères creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de 
ces verres 

 7015 7015 2310 

    37195 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie ; ampoules de 
verre 

 7010.10, 7017 7010.10, 
7017 

2310 
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    37196 Parties en verre d'appareils d'éclairage, enseignes et panneaux 
lumineux 

 9405.91 9405.91 2310 

    37197 Isolateurs en verre  8546.10 8546.10 2310 
     

 
37199 

 
 
 
 

Articles en verre n.c.a. (y compris les ampoules en verre pour 
bouteilles isolantes, la verrerie de signalisation, les cubes en verre 
pour mosaïques, les perles de verre, les microsphères de verre et 
les objets d'ornementation en verre filé) 

 7014, 7016.10, 
7018,   7020 

7014, 
7016.10, 

7018,   7020 

2310 

Groupe 372. Produits céramiques autres que pour la construction 
  372   Produits céramiques autres que pour la construction     
   3721 37210 Eviers, baignoires, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse et 

appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique 
 6910 6910 2392 

   3722  Articles de ménage et objets d'ornementation en céramique     
    37221 Vaisselle, autres articles de table ou d'économie domestique et 

articles de toilette, en céramique 
 6911, 6912 6911, 6912 2393 

    37222 Statuettes et autres objets d'ornement en céramique  6913 6913 2393 
   3729  Autres articles céramiques non structurels n.c.a.     
    37291 Appareils et articles pour laboratoires, usages chimiques ou autres 

usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients 
similaires pour l'économie rurale, en céramique; cruchons et 
récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique 

 6909 6909 2393 

    37292 Isolateurs pour l'électricité, en céramique; pièces isolantes en 
céramique, pour machines, appareils ou installations électriques 

 8546.20, 8547.10 8546.20, 
8547.10 

2393 

    37299 Autres articles céramiques non structurels n.c.a.  6914 6914 2393 

Groupe 373. Produits réfractaires et matériaux de construction en argile non réfractaires 
  373   Produits réfractaires et matériaux de construction en argile non 

réfractaires 
    

   3731 37310 Briques, dalles, carreaux et autres produits céramiques en farines 
siliceuses fossiles ou en terres siliceuses 

 6901 2512, 6901 2392 

   3732 37320 Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de 
construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en 
terres siliceuses 

 6902 6902 2391 

   3733 37330 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires 
n.c.a. 

 3816 3816 2391 
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   3734 37340 Produits réfractaires non cuits et autres produits céramiques 
réfractaires 

 6815.91, 6903 6815.91, 
6903 

2391 

   3735 37350 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles 
similaires, en céramique non réfractaire; Tuiles, éléments de 
cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres 
poteries de bâtiment, en céramique 

 6904, 6905 6904, 6905 2392 

   3736 37360 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique  6906 6906 2392 
   3737 37370 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement; cubes, dés et 

articles similaires pour mosaïques, en céramique 
 6907, 6908 6907, 6908 2392 

Groupe 374. Ciment, chaux et plâtre 
  374   Ciment, chaux et plâtre     
   3741 37410 Plâtres  2520.20 2520.20 2394 
   3742 37420 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique  2522 2522 2394 
   3743 37430 Clinkers de ciment  2523.10 2523.10 2394 
   3744 37440 Ciment portland, ciment alumineux, ciment de laitier et ciments 

hydrauliques similaires 
 2523.21 - .90 2523.21 - .90 2394 

   3745 37450 Dolomie calcinée ou agglomérée  2518.20, .30 2518.20, .30 2394 

Groupe 375. Ouvrages en béton, en ciment et en plâtre 
  375   Ouvrages en béton, en ciment et en plâtre     
   3751 37510 Mortiers et bétons non réfractaires  3824.50 3824.50 2395 
   3752 37520 Planches, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille 

ou en déchets de bois, agglomérés avec des liants minéraux 
 6808 6808 2395 

   3753 37530 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre n.c.a.  6809 6809 2395 
   3754 37540 Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires, en ciment, 

béton ou pierre artificielle 
 6810.11, .19 6810.11, .19 2395 

   3755 37550 Éléments préfabriqués pour la construction, en ciment, béton ou 
pierre artificielle 

 6810.91 6810.91 2395 

   3756 37560 Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle n.c.a.  6810.99 6810.99 2395 
   3757 37570 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires  6811 6811 2395 

Groupe 376. Pierres de taille ou de construction travaillées et ouvrages en ces pierres 
  376   Pierres de taille ou de construction travaillées et ouvrages en ces 

pierres  
    

   3761 37610 Marbre, travertin, albâtre, travaillés, et ouvrages en marbre, travertin  6802.21, .91 6802.21, .91 2396 
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et albâtre (à l'exclusion des pavés, bordures, dalles, carreaux, cubes 
et articles similaires) ; granulats, débris et poudre de marbre, 
travertin et albâtre, colorés artificiellement 

   3769 37690 Autres pierres de taille ou de construction travaillées et ouvrages en 
ces pierres; autres granulés, éclats et poudres de pierre naturelle, 
colorés artificiellement; ouvrages en ardoise agglomérée (ardoisier) 

 6801, 6802.10, .23 
-  .29, .92 - .99, 

6803 

6801, 
6802.10, .23 -  
.29, .92 - .99, 

6803 

2396 

Groupe 379. Autres produits minéraux non métalliques n.c.a 
  379   Autres produits minéraux non-métalliques n.c.a     
   3791 37910 Meules et articles similaires pour le travail des pierres, sans bâtis, et 

leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels 
agglomérés ou en céramique 

 6804, 6805 6804, 6805 2399 

   3792 37920 Amiante travaillé en fibres ; mélanges à base d'amiante et de 
carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en 
amiante ; garnitures de friction pour freins, embrayages ou 
similaires, non montées 

 6812, 6813 6812, 6813 2399 

   3793 37930  Ouvrages en asphalte ou en produits similaires  6807 6807 2399 
   3794 37940 Mélanges bitumeux basés sur de pierres naturelles et artificielles ( 

bitume naturel,) 
 2517.30, 2715 2517.30, 

2715 
2399 

   3795 37950 Graphites artificiel, colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base 
de graphite ou d'autres carbones, sous forme de produits semi-finis 

 3801 3801 2399 

   3796 37960 Corindon artificiel  2818.10 2818.10 2399 
   3799 37990 Produits minéraux non métalliques n.c.a.  6806, 6814, 

6815.10,   .20, .99 
2524, 

2525.10, .20, 
2526, 

2529.10, .30, 
6806, 6814, 

6815.10,   
.20, .99 

2399 

DIVISION 38. VERRE ET OUVRAGES EN VERRE ET AUTRES PRODUITS NON METALLIQUES N.C.A 

Groupe 381. Meubles 

 38    Verre et ouvrages en verre et autres produits non métalliques n.c.a.     

  381   Meubles     
   3811  Sièges       
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    38111 Sièges avec bâti en métal  9401.10, .20, .30, 
.71,   .79 

9401.10, .20, 
.30, .71,   .79 

2930,   3020,  
3030,   3100 

    38112 Sièges avec bâti en bois  9401.40 - .69 9401.40 - .69 3100 
    38119 Autres sièges    9401.80 9401.80 3100 
   3812  Autres meubles, des types utilisés dans les bureaux     
    38121 Autres meubles en métal, des types utilisés dans les bureaux  9403.10 9403.10 3100 
    38122 Autres meubles en bois des types utilisés dans les bureaux  9403.30 9403.30 3100 
   3813 38130 Autres meubles en bois des types utilisés dans les cuisines  9403.40 9403.40 3100 
   3814 38140 Autres meubles non classés ailleurs n.c.a.  9403.20, .50 - .89,   

9610 
9403.20, .50 - 

.89,   9610 
3100 

   3815 38150 Sommiers, matelas, comportant des ressorts ou rembourrés ou 
garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en 
caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, 
recouverts ou non 

 9404.10 - .29 9404.10 - .29 3100 

   3816 38160 Parties de meubles  9401.90, 9403.90 9401.90, 
9403.90 

3100 

Groupe 382. Bijouterie et articles similaires et leurs parties 
  382   Bijouterie et articles similaires  et leurs parties     
   3821 38210 Perles fines, pierres précieuses et semi-précieuses, y compris 

synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 
 7101.21 7101.10 0311,   0321 

   3822 38220 Perles de culture, pierres précieuses et semi-précieuses, y compris 
synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées 

 7101.22, 7102.39,   
7103.91, .99, 

7104.90 

7101.22, 
7102.39,   

7103.91, .99, 
7104.90 

3822 

   3823 38230 Diamants industriels, travaillés ; poussière et poudres de pierres 
précieuses et semi-précieuses naturelles ou synthétiques 

 7102.29, 7105 7102.29, 
7105 

3211 

   3824 38240 Autres articles en métaux précieux ; articles de perles naturelles ou 
de culture et de pierres précieuses ou semi-précieuses 

 7113, 7114, 
7115.90,   7116 

7113, 7114, 
7115.90,   

7116 

3211 

   3825 38250 Pièces de monnaie  7118 7118 3211 

Groupe 383. Instruments de musique 
  383   Instruments de musique       
   3831 38310 Pianos et autres instruments à cordes à clavier  9201 9201 3220 
   3832 38320 Autres instruments à cordes  9202 9202 3220 
   3833 38330 Orgues à tuyaux, harmoniums et instruments similaires ; accordéons  9205 9205 3220 
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et instruments similaires ; harmonicas ; instruments à vent 
   3834 38340 Instruments de musique électriques et électroniques  9207 9207 3220 
   3835 38350 Métronomes et diapasons ; mécanismes de boîtes à musique ; 

cordes harmoniques 
 9206, 9208 9206, 9208 3220 

   3836 38360 Parties et accessoires d'instruments de musique  9209 9209 3220 

Groupe 384. Articles de sport 
  384   Articles de sport     
   3841 38410 Skis et autres équipements pour sports de neige, à l'exclusion des 

chaussures ; patins à glace et patins à roulettes ; et leurs parties 
 9506.11 - .19, .70 9506.11 - .19, 

70 
3230 

   3842 38420 Skis nautiques, planches de surf, planches à voiles et autres 
matériels pour sports nautiques 

 9506.21, .29 9506.21, .29 3230 

   3843 38430 Matériels pour la gymnastique, la culture physique ou l'athlétisme  9506.91 9506.91 3230 
   3844 38440 Autres articles et matériels de sports et de jeux en extérieur ; 

piscines et pataugeoires 
 4203.21, 9506.31 - 

.39,   .40 - .69, .99 
4203.21, 

9506.31 - .39,  
.40 - .69, .99 

3230 

   3845 38450 Cannes à pêche et autres articles pour la pêche à la ligne; 
épuisettes pour tous usages, leurres et articles de chasse similaires 

 9507 9507 3230 

Groupe 385. Jeux et jouets 
  385   Jeux et jouets     
   3851 38510 Poupées représentant uniquement des êtres humains  9503.00* 9503.00* 3240 
   3852 38520 Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines  9503.00* 9503.00* 3240 
   3853 38530 Parties et accessoires pour poupées représentant des êtres 

humains 
 9503.00* 9503.00* 3240 

   3854 38540 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles réduits et jeux de 
construction 

 9503.00* 9503.00* 3240 

   3855 38550  Puzzles    9503.00* 9503.00* 3240 
   3856 38560 Jeux et jouets n.c.a.  9503.00* 9503.00* 3240 
   3857 38570 Jeux de cartes  9504.40 9504.40 3240 
   3858  Jeux vidéo (utilisables avec un récepteur de télévision ou à écran 

intégré) et autres jeux électroniques 
 3858 3858  

    38581 jeu vidéo console    9504.10* 9504.10*, 
9504.50 

2640 

    38582 Cartouches du logiciel pour les pupitres de commande du jeu vidéo    9504.10* 9504.10* 5820 
   3859 38590 Articles de billard, jeux de table et de société ; autres jeux, à pièces 

ou à jetons 
 9504.20, .30, .90 9504.20, .30, 

.90 
3240 
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Groupe 386. Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines 
  386   Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines     
   3860 38600 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines  9508 9508 2829 

Groupe 387. Constructions préfabriquées 
  387   Constructions préfabriquées     
   3870  Constructions préfabriqués       
    38701 Constructions préfabriqués  en bois  9406.00* 9406.0011 - 

.0029 
1622 

    38702 Constructions préfabriqués  métalliques  9406.00* 9406.0091, 
.0099 

2511 

    38703 Constructions préfabriqués  en plastique  9406.00* 9406.0091, 
.0099 

2220 

    38704 Constructions préfabriqués  en béton  9406.00* 9406.0091, 
.0099 

2395 

Groupe 389. Autres articles fabriqués n.c.a 
  389   Autres articles fabriqués n.c.a     
   3891  Assortiments d'articles pour écriture, porte-stylos, porte-crayons et 

articles similaires ; et leurs parties 
    

    38911 Stylos ; stylos et marqueurs à feutre ; porte-mines; Stylos à dessiner 
; stylos à plumes et autres stylos; Crayons noirs ou de couleur, 
mines de crayon, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et 
craies de tailleur 

 9608, 9609 9608, 9609 3290 

    38912 Ardoises et tableaux à écrire ; cachets à dater, sceller ou numéroter 
et articles similaires ; rubans de machines à écrire et similaires ; 
tampons encreurs 

 9611 - 9612 9610, 9611 - 
9612 

3290 

   3892  Parapluies, parasols et ombrelles ; cannes, cannes-sièges, fouets et 
articles similaires 

    

    38921 Parapluies, parasols et ombrelles ; cannes, cannes-sièges, fouets et 
articles similaires 

 6601, 6602 6601, 6602 1512,  3290 

    38922 Parties, garnitures et accessoires pour parapluies, parasols, 
ombrelles, cannes, cannes-sièges, fouets et articles similaires 

 6603 6603 1512, 3290 

    38923 Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de 
boutons ; parties de fermetures à glissière 

 9606.10 - .29, 
9607.11, 

9606.30, , 
9607.20 

3290 

    38924 Bouton-pression et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière  9606.30, 9607.20 9606.10, .21 -
29, 9607.11 - 

3290 
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19 
   3893 38930  Linoleum    5904 5904 2220 
   3894  Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles 

photographiques, impressionnés 
    

    38941 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles 
photographiques, impressionnés mais non développés 

 3704 3704 7420 

    38942 Plaques et pellicules photographiques impressionnées et 
développées, autres que les films cinématographiques 

 3705 3705 7420 

   3895 38950 Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques, 
non munies d'un support, ni associées à d'autres matières 

 3706 3706 3895 

   3896   Tableaux, peintures et dessins; gravures, estampes et lithographies 
originales; productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, 
en toutes matières; timbre-poste, timbres fiscaux, marques postales, 
enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues; collections et 
spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de 
minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, 
ethnographique ou numismatique; objets d'antiquité 

    

    38961 Tableaux, peintures et dessins; gravures, estampes et lithographies 
originales; productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, 
en toutes matières 

 9701 - 9703 9701 - 9703 9000 

    38962 Timbre-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes 
premier jour, entiers postaux et analogues 

 9704 9704 5310 

    38963 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, 
de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, 
ethnographique ou numismatique; objets d'antiquité 

 9705 - 9706 9705 - 9706 9102 

   3897  Cheveux; laines, poils et autres matières textiles; perruques, barbes, 
sourcils, cils, mèches et articles analogues; ouvrages en cheveux 
n.c.a. crins 

    

    38971 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux  0501 0501 3290 
    38972 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, 

poils et autres matières textiles préparés pour la fabrication de 
perruques ou d'articles similaires; perruques, barbes, sourcils, cils, 
mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; 
ouvrages en cheveux n.c.a. 

 6703, 6704 6703, 6704 3290 

   3899  Autres articles     
    38991 Articles pour fêtes et divertissements, y compris matériel de 

prestidigitation et farces et attrapes 
 9505 9505 3290 

    38992 Voitures pour enfants et ses parties  8715 8715 3092 
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    38993 Balais et brosses pour nettoyage; noeuds préparés et touffes pour 
balai ou fabrication de la brosse; coussinets de la peinture et  
rouleaux 

 9603 9603 3290 

    38994 Briquets et autres allumeurs ; pipes, fume-cigare et fume-cigarette, 
et leurs parties 

 9613.10 - .80, 9614 
-  9616 

9613.10 - .80, 
9614, 

3290 

    38995 Parties de briquets ; alliages pyrophoriques ; articles en matières 
combustibles 

 3606.90, 9613.90 3606.90, 
9613.90 

3290 

    38996 Instruments, et matériels de démonstration,   9023 9023 3290 
    38997 Bijoux imités  7117 7117 3212 
    38998 Allumettes  3605 3605 3290 
    38999 Articles n.c.a. (Bougies, chandelles, cierges et articles similaires; 

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, et leurs parties) 
 3406, 3606.10, 

4206,   6701, 6702, 
9601,   9602, 9604, 

9617, 

3406, 
3606.10, 

4206,   6701, 
6702, 9601,   
9602, 9604, 

9617, 

3290 

DIVISION 39. DECHETS ET DEBRIS 

Groupe 391. Déchets provenant de l'industrie alimentaire et du tabac 
 39    Déchets et débris     
  391   Déchets provenant de l'industrie alimentaire et du tabac     
   3911 39110 Abats crus non comestibles (y compris les soies de porc, les boyaux 

d'animaux, les peaux d'oiseau, les plumes, os et ivoire) 
 0502, 0504.00*, 

0505 -   0507, 
0510, 0511.99* 

0502, 
0504.00*, 

0505 -   0507, 
0510, 

0511.99* 

n/a 

   3912 39120 Son et autres résidus du traitement des céréales ou des 
légumineuses; matières végétales et déchets végétaux, résidus et 
sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, 
des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.c.a. 

 2302, 2308 2302, 2308 n/a 

   3913 39130 Résidus d'amidonnerie, résidus similaires  2303.10 2303.10 n/a 
   3914 39140 Pulpe de betteraves, bagasses et autres résidus de sucrerie  2303.20 2303.20 n/a 
   3915 39150 Coques, pellicules et autres résidus de cacao  0901.90*, 1802 1802 n/a 
   3916 39160 Résidus de brasserie et de distillerie  2303.30 2303.30 n/a 
   3917 39170 Lie de vin ; tartre  2307 2307 n/a 
   3918 39180 Déchets du tabac    2401.30 2401.30 n/a 
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Groupe 392. Déchets et débris non métalliques 
  392   Déchets et débris non métalliques     
   3921  Déchets de matières textiles     
    39211 Fils de soie ou de déchets de soie  5003 5003 n/a 
    39212 Déchets de tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crins  5103.20, .30 5103.20, .30 n/a 
    39213 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers  5104 5104 n/a 
    39214 Déchets de coton à l'exception des effilochés de coton  5202.10 5202.10 n/a 
    39215 Autres déchets de coton et effilochés de coton   5202.91, .99 5202.91, .99 n/a 
    39216 Déchets  de fibres artificielles    5505 5505 n/a 
    39217 Habillement et autres articles du tissu usés   6309 6309 n/a 
    39218 Chiffons, déchets de cordages et articles textiles usés  6310 6310 n/a 
   3922 39220 Déchets de cuir, sciure, poudre et farine de cuir  4115.20 4115.20 n/a 
   3923 39230 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, y 

compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oïl 
 3804 3804 n/a 

   3924 39240 Déchets et rebuts de papier ou de carton  4707 4707 n/a 
   3925 39250 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits 

en poudre ou en granulés 
 4004 4004 n/a 

   3926 39260 Pneumatiques usagés en caoutchouc  4012.20 4012.20 n/a 
   3927 39270 Déchets, rognures et débris de matières plastiques  3915 3915 n/a 
   3928 39280 Sciures, déchets et débris de bois  4401.30 4401.31, .39  
   3929 39290 Autres déchets de produits ou et sous produits non métalliques   2525.30, 2621 2525.30, 

2621 
n/a 

Groupe 393. Déchets et débris métalliques 
  393   Déchets et débris métalliques     
   3931 39310 Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer 

ou de l'acier 
 2618, 2619 2618, 2619 n/a 

   3932 39320 Cendres et résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de 
l'acier), contenant du métal ou des composés de métaux 

 2620 2620 n/a 

   3933  Déchets et débris de métaux précieux     
    39331 Déchets des produits et sous produits d'or ou des produits en or  7112.91 7112.91 n/a 
    39332 Déchets des produits et sous produits de métaux précieux  

l'exclusion de l'or)   
 7112.92, .99 7112.92, .99 n/a 

    39333 Cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métaux 
précieux 

 7112.30 7112.30 n/a 
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   3934 39340 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier  7204.10 - .49 7204.10 - .49 n/a 
   3935 39350 Déchets lingotés de fer ou d'acier  7204.50 7204.50 n/a 
   3936  Déchets et débris de cuivre, de nickel, d'aluminium, de plomb, de 

zinc et d'étain 
    

    39361 Déchets de cuivre  7404 7404 n/a 
    39362 Déchets de nickel  7503 7503 n/a 
    39363 Déchets d'aluminium  7602 7602 n/a 
    39364 Déchets de plomb  7802 7802 n/a 
    39365 Déchets de zinc  7902 7902 n/a 
    39366 Déchets de fer blanc  8002 8002 n/a 
    39367 Déchets des produits et des sous-produits de tungstène, molybdène, 

tantale, magnésium, cobalt, cadmium,  titane, zirconium, béryllium et 
thallium   

 8101.97, 8102.97,   
8103.30, 8104.20, 
8105.30, 8107.30,   
8108.30, 8109.30,  

8112.13, .52 

8101.97, 
8102.97,   
8103.30, 
8104.20, 
8105.30, 
8107.30,   
8108.30, 
8109.30,  

8112.13, .52 

n/a 

    39368 Déchets des produits et des sous-produits  d'antimoine et chrome    8110.20, 8112.22 8110.30, 
8112.22 

n/a 

   3937 39370 Bateaux et autres engins flottants à dépecer  8908 8908 n/a 
   3938 39380 Déchets et débris de piles, batteries et accumulateurs électriques  8548.10 8548.10 n/a 

Groupe 399. Autres déchets et débris 
  399   Autres  déchets et débris     
   3991 39910 Déchets municipaux non recyclables non dangereux  3825.10 3825.10 n/a 
   3992 39920 Boues d'épuration  3825.20 3825.20 n/a 
   3993  Déchets cliniques y compris déchets pharmaceutiques     
    39931 déchets pharmaceutiques  3006.92 3006.92 n/a 
    39939 Autres déchets cliniques  3825.30 3825.30 n/a 
   3994 39940 Déchets de solvants organiques  3825.41, .49 3825.41, .49 n/a 
   3995 39950 Déchets métalliques dangereux  2710.91, .99, 

3825.50 -  .69 
2710.91, .99, 
3825.50 -  .69 

n/a 

   3999 39990 Autres déchets   3825.90 3825.90 n/a 
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SECTION 4. OUVRAGES EN METAUX, MACHINES ET MATERIEL 

DIVISION 41. METAUX DE BASE 

Groupe 411. Fer, fonte et acier de première transformation 
4     Ouvrages en métaux, machines et matériel     
 41    Métaux de base     
  411    Fer, fonte et acier de première transformation     
   4111  Produits de base de l'industrie sidérurgique     
    41111 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres 

formes primaires 
 7201 7201 2410 

    41112 Ferromanganèse  7202.11, .19 7202.11, .19 2410 
    41113 Ferrochrome  7202.41, .49 7202.41, .49 2410 
    41114 Ferronickel  7202.60 7202.60 2410 
    41115 Autres ferro-alliages  7202.21 - .30, .50, 

.70   - .99 
7202.21 - .30, 
.50, .70   - .99 

2410 

    41116  Produits ferreux obtenus par réduction directe du minerai de fer et 
autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou 
formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en 
morceaux, boulettes ou formes similaires; 

 7203 7203 2410 

    41117 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou 
d'acier 

 7205 7205 2410 

   4112  Acier brut et demi-produits en acier     
    41121 Acier non allié en lingots ou autres formes primaires et demi-produits 

en acier non allié 
 7206, 7207 7206, 7207 2410 

    41122 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires et demi-
produits en autres aciers alliés 

 7218, 7224 7218, 7224 2410 

Groupe 412. Produits en fer, en fonte et en acier, laminés, filés et pliés 
  412   Produits en fer, en fonte et en acier, laminés, filés et pliés     
   4121  Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à 

chaud 
    

    41211 Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à 
chaud, d'une largeur de 600 mm ou plus 

 7208.10 - .54 7208.10 - .54 2410 

    41212 Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à  7211.13 - .19 7211.13 - .19 2410 
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chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm 
    41213 Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à 

chaud, d'une largeur  supérieure ou égale à 600 mm (à l'exclusion 
des produits en acier au silicium) 

 7219.11 - .24, 
7225.30,   .40 

7219.11 - .24, 
7225.30,   .40 

2410 

    41214 Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à 
chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm (à l'exclusion des produits 
en acier au silicium) 

 7220.11, .12, 
7226.91 

7220.11, .12, 
7226.91 

2410 

   4122  Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid,      
    41221 Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, 

d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm 
 7209.15 - .28 7209.15 - .28 2410 

    41222 Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, 
d'une largeur inferieure ou égale à 600 mm 

 7211.23 - .29 7211.23 - .29 2410 

    41223  Produits laminés plats en aciers inoxydables ou autres aciers alliés, 
simplement laminés à froid, d'une largeur de 600 mm ou plus (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques" et 
des produits en aciers à coupe rapide) 

 7219.31 - .35, 
7225.50 

7219.31 - .35, 
7225.50 

2410 

    41224 Produits laminés plats en aciers inoxydables ou autres aciers alliés, 
simplement laminés à froid, d'une largeur inférieure à 600 mm (à 
l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques" et 
des produits en aciers à coupe rapide) 

 7220.20, 7226.92 7220.20, 
7226.92 

2410 

   4123  Barres et tringles d’acier laminé à chaud     
    41231 Barres et tringles d’acier laminé à chaud Produits laminés plats en 

acier à coupe rapide, d'une largeur inférieure à 600 mm 
 7208.90, 7209.90,   

7210, 7211.90, 
7212 

7208.90, 
7209.90,    

7210, 
7211.90, 

7212 

2410 

    41232 Autres barres et tringles d’acier laminé à chaud  plats en acier au 
silicium, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm 

 7219.90, 7220.90 7219.90, 
7220.90 

2410 

    41233 Barres et tringles d’acier laminé à chaud  en plats en acier au 
silicium, d'une largeur inférieure à 600 mm 

 7225.11, .19, 
7226.11,    .19 

7225.11, .19, 
7226.11,    

.19 

2410 

    41234 Barres et tringles d’acier laminé à chaud en plats en acier à coupe 
rapide, d'une largeur inférieure à 600 mm 

 7226.20 7226.20 2410 

    41239 Barres et tringles d’acier laminé à chaud en  plats en acier au 
silicium, et produits laminés plats en acier à coupe rapide n.c.a 

 7225.91, .92, .99,   
7226.99 

7225.91, .92, 
.99,   

7226.99, 
7228.10 , .20 

, .60 

2410 

   4124  Barres en fer ou en acier, simplement forgées,      
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    41241 Barres  en fer ou en acier, simplement forgées, laminées ou filées à 
chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage 

 7213 7214 2410 

    41242 Barres en autres aciers alliés, simplement forgées, laminées ou 
filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après 
laminage 

 7214 , 7228.30, .40 2410 

    41243 Barres en acier inoxydable, simplement forgées, laminées ou filées 
à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage 

 7221, 7227 7222.11, .19, 2410 

    41244 Barres creuses pour le forage  7222.11, .19, 
7228.30,   .40 

7228.80 2410 

   4125  Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud; 
palplanches en fer ou en acier; éléments de voies ferrées en fer, 
fonte ou acier 

    

    41251 Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à 
chaude 

 7216.10 - .50 7216.10 - .50 2410 

    41252 Palplanches en fer ou en acier; profilés obtenus par soudage, en fer 
ou en acier 

 7301 7301 2410 

    41253  Eléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier  7302 7302 2410 
   4126  Produits étirés ou pliés en fer ou en acier     
    41261 Barres en fer ou aciers non alliés, n.c.a. (y compris celles 

simplement obtenues ou parachevées à froid) 
 7215 7215 2410 

    41262 Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.c.a. (y compris ceux 
simplement obtenus ou parachevés à froid) 

 7216.61 - .99 7216.61 - .99 2410 

    41263 Fils en fer ou aciers non alliés  7217 7217 2410 
    41264 Barres en aciers inoxydables ou autres aciers alliés, n.c.a. (y 

compris celles simplement forgées obtenues ou parachevées à froid 
et les barres en acier à coupe rapide ou en acier silico-manganeux); 
barres creuses pour le forage 

 7222.20, 7228.50 7222.20, 
7228.50 

2410 

    41265 Profilés en aciers inoxydables ou autres aciers alliés  7222.30, 7228.60 7222.30, 
7228.60 

2410 

    41266 Fils en aciers inoxydables et autres aciers alliés  7222.40, 7228.70 7222.40, 
7228.70 

2410 

   4127  Tubes, tuyaux et profilés creux en fonte, fer ou acier; accessoires de 
tuyauterie en fonte, fer ou acier 

    

    41271 Tubes et tuyaux sans soudure, des types utilisés pour oléoducs et 
gazoducs, en fer (autres qu'en fonte) ou en acier 

 7304.11 - .19 7304.11 - .19 2410 

    41272 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, 
sans soudure, en fer (autres qu'en fonte) ou en acier 

 7304.22 - .29 7304.22 - .29 2410 

    41273 Tubes, tuyaux et profilés creux en fonte  7304.31 - .59 7304.31 - .59 2410 



Page 93 sur 200 
 

    41274 Tubes soudés des types utilisés pour les oléoducs et les gazoducs  7304.90 7304.90 2410 
    41275 Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, avec 

soudure, en fer ou en acier 
 7305.11 - .19, 

7306.11   - .19 
7305.11 - .19, 

7306.11   - 
.19 

2410 

    41276 Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés 
pour l'extraction du pétrole ou du gaz, avec soudure, en fer ou en 
acier 

 7305.20, 7306.21 - 
.29 

7305.20, 
7306.21 - .29 

2410 

    41277 Autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier  7305.31 - .39, 
7306.30  - .50 

7305.31 - .39, 
7306.30  - .50 

2410 

    41278 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier  7306.61, .69 7306.61, .69 2410 
   4129  Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier     
    41291 Tubes et tuyaux de fonte sans soudure par coulée centrifuge  7303 7303 2431 
    41292 Tubes et tuyaux et profilés creux et de raccords de tubes ou tuyaux 

en fonte 
 7307.11, .19 7307.11, .19 2431 

    41293 Tubes et tuyaux et profilés creux autres qu'en acier inoxydable  7307.21 - .99 7307.21 - .99 2431 

Groupe 413. Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux 
  413   Métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux     
   4131 41310 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné) brut, 

mi-ouvré ou en poudre 
 7106 7106 2420 

   4132 41320 Or (y compris l'or platiné) brut, mi-ouvré ou en poudre  7108 7108 2420 
   4133 41330 Platine, brut, mi-ouvré ou en poudre  7110, 7115.10 7110, 

7115.10 
2420 

   4134 41340 Plaqués ou doublés d'or sur métaux communs ou sur argent, sous 
formes brutes ou mi-ouvrées 

 7109 7109 2420 

   4135 41350 Plaqués ou doublés d'argent sur métaux communs et plaqués ou 
doublés de platine sur métaux communs, or ou argent, sous formes 
brutes ou mi-ouvrées 

 7107, 7111 7107, 7111 2420 

Groupe 414. Cuivre, nickel, aluminium, Plomb, zinc et étain 
  414   Cuivre, nickel, aluminium, Plomb, zinc et étain,      
   4141  Cuivre non affiné; mattes de cuivre ; cuivre de ciment; cuivre affiné 

et alliages 
    

    41411  Mattes de nickel, "sinters" d'oxydes de nickel et autres produits 
intermédiaires de la métallurgie du nickel 

 7401 7401 2420 

    41412 Mattes de cuivre, cuivre de ciment ; Cuivre non affiné ; anodes en 
cuivre pour affinage électrolytique 

 7402 7401, 7402 2420 

    41413 Cuivre affiné et alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre  7403, 7405 7403, 7405 2420 
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   4142  Nickel brut; mattes de nickel, sinters et autres produits 
intermédiaires de la métallurgie du nickel 

    

    41421 Mattes de nickel, sinters et autres produits intermédiaires de la 
métallurgie du nickel 

 7501 7501 2420 

    41422 Nickel brut  7502 7502 2420 
   4143   Aluminium, oxyde d'aluminium     
    41431 Aluminium brut  7601 7601 2420 
    41432 Oxyde d'aluminium, à l'exclusion du corindon artificiel  2818.20 2818.20 2420 
   4144  Plomb, zinc, étain à partir de minerais     
    41441 Plomb brut  7801 7801 2420 
    41442 Zinc brut  7901 7901 2420 
    41443 Étain brut  8001 8001 2420 

Groupe 415. Demi‐produits en cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc et étain et leurs alliages 
  415   Demi-produits en cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc et étain et 

leurs alliages 
    

   4151  Produits semi-finis de cuivre ou alliages de cuivre     
    41511 Poudres et paillettes de cuivre  7406 7406 2420 
    41512 Barres et profilés en cuivre  7407 7407 2420 
    41513 Fils de cuivre  7408 7408 2420 
    41514 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur supérieure à 0,15 mm  7409 7409 2420 
    41515 Feuilles en cuivre, d'une épaisseur inférieure ou égale à 0,15 mm  7410 7410 2420 
    41516 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en cuivre  7411, 7412 7411, 7412 2420 
   4152  Produits semi-finis de nickel ou alliages de nickel     
    41521 Poudres et paillettes de nickel  7504 7504 2420 
    41522 Barres, profilés et fils en nickel  7505 7505 2420 
    41523 Tôles, bandes et feuilles en nickel  7506 7506 2420 
    41524 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel  7507 7507 2420 
   4153  Produits semi-finis d'aluminiums ou alliages d'aluminium       
    41531 Poudres et paillettes d'aluminium  7603 7603 2420 
    41532 Barres et profilés en aluminium  7604 7604 2420 
    41533 Fils en aluminium  7605 7605 2420 
    41534 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur supérieure à 0,2 mm  7606 7606 2420 
    41535 Feuilles et bandes minces en aluminium, d'une épaisseur inférieure 

ou égale à 0,2 mm 
 7607 7607 2420 
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    41536 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium  7608, 7609 7608, 7609 2420 
   4154  Produits semi-finis plomb, zinc et d'étain ou leurs alliages       
    41542 Tôles, bandes et feuilles en plomb ; poudres et paillettes de plomb  7804 7804 2420 

    41544 Poussières, poudres et paillettes de zinc  7903 7903 2420 
    41545 Barres, profilés et fils en zinc ; tôles, bandes et feuilles en zinc  7904, 7905 7904, 7905 2420 
    41547 Barres, profilés et fils en étain  8003 8003 2420 

Groupe 416. Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux (y compris les déchets et débris); cermets et ouvrages en cermet; cendres et résidus (autres 
que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier), contenant du métal ou des composés métalliques 

  416   Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux (y compris 
les déchets et débris); cermets et ouvrages en cermet; cendres et 
résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier), 
contenant du métal ou des composés métalliques 

    

   4160  Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux (y compris 
les déchets et débris); cermets et ouvrages en cermet; cendres et 
résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier), 
contenant du métal ou des composés métalliques 

 , ,  

    41601 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, cobalt, cadmium, 
titane, zirconium,,   béryllium, gallium, hafnium, indium, niobium, 
rhénium et thallium, germanium et   vanadium, brut, et poudres 

 8101.10, .94, 
8102.10,   .94, 

8103.20, 8104.11 -  
.19, 8105.20, 

8107.20,  8108.20, 
8109.20,    

8112.12, .51, .92 

8101.10, .94, 
8102.10,   

.94, 8103.20, 
8104.11 -  

.19, 8105.20, 
8107.20,  
8108.20, 
8109.20,    

8112.12, .51, 
.92 

2420 

    41602 Tungstène, molybdène, tantale, magnésium, cobalt, cadmium, 
titane, zirconium, béryllium, gallium, hafnium, indium, niobium, 
rhénium et thallium, bruts et ouvrages en ces matières; poudres de 
magnésium 

 8101.96, .99, 
8102.95,   .96, .99, 
8103.90,   8104.30, 

.90, 8105.90,   
8107.90, 8108.90,  
8109.90, 8112.19, 

.59,   .99 

8101.96, .99, 
8102.95,   
.96, .99, 
8103.90,   

8104.30, .90, 
8105.90,   
8107.90, 
8108.90,  
8109.90, 

8112.19, .59,   

2420 
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.99 

    41603  Bismuth, antimoine, manganèse, chrome, germanium et vanadium 
et ouvrages en ces matières (y compris les déchets et les débris) 

 8106, 8110.10, .90,  
8111, 8112.21, .29   

8113 

8106, 
8110.20, .90,   

8111, 
8112.21, .29 

2420 

    41604 Cermets et ouvrages en cermet   8113 2420 

DIVISION 42. OUVRAGES EN METAUX, A L'EXCLUSION DES MACHINES ET DU MATERIEL 

Groupe 421. Eléments de construction en métal et leurs parties 
 42    Ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du matériel     
  421    Eléments de construction en métal et leurs parties     
   4211 42110 Ponts, éléments de ponts, tours et pylônes, en fer, en fonte ou en 

acier 
 7308.10, .20 7308.10, .20 2511 

   4212 42120 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en fer, en 
fonte, en acier ou en aluminium 

 7308.30, 7610.10 7308.30, 
7610.10 

2511 

   4219 42190 Autres constructions (à l'exclusion des constructions préfabriquées) 
et leurs parties en fer, en fonte, en acier ou en aluminium; tôles, 
barres, profilés, tubes et similaires, en fer, en fonte, en acier ou en 
aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction; 
matériel d'échafaudage, de coffrage ou d'étayage 

 7308.40, .90, 
7610.90 

7308.40, .90, 
7610.90 

2511 

Groupe 422. Cuves, réservoirs et récipients en fonte, fer, acier ou aluminium 
  422   Cuves, réservoirs et récipients en fonte, fer, acier ou aluminium     
   4221 42210 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes 

matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, 
fer, acier ou aluminium, d'une contenance excédant 300 litres, sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques 

 7309, 7611 7309, 7611 2512 

   4222 42220 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer, acier ou 
aluminium 

 7311, 7613 7311, 7613 2512 
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Groupe 423. Générateurs de vapeur (à l'exclusion des chaudières de chauffage central) et leurs parties) 
  423   Générateurs de vapeur (à l'exclusion des chaudières de chauffage 

central) et leurs parties 
    

   4231 42310 Réacteurs nucléaires, à l’exception de séparateurs d’isotopes  8401.10 8401.10 2513 

   4232 42320 Chaudières à vapeur ou autres générateurs de vapeur (autres que 
les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la 
fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression); chaudières 
dites "à eau surchauffée" 

 8402.11 - .20 8402.11 - .20 2513 

   4233 42330 Appareils auxiliaires pour chaudières; condenseurs pour machine à 
vapeur 

 8404.10, .20 8404.10, .20 2513 

   4234  Parties des ouvrages rangés dans les classes 4231 à 4233     

    42341 Parties des ouvrages rangés dans la sous-classe 42310  8401.40 8401.40 2513 
    42342 Parties des ouvrages rangés dans les sous-classes 42320 et 42330  8402.90, 8404.90 8402.90, 

8404.90 
2513 

Groupe 429. Autres ouvrages en métaux 
  429   Autres ouvrages en métaux     
   4291  Articles de ménage ou d'économie domestique en métal     
    42911 Eviers, lavabos, baignoires et autres articles d'hygiène ou de toilette 

et leurs parties, en fonte, fer, acier, cuivre ou aluminium 
 7324, 7418.20,  

7615.20 
7324, 

7418.20,  
7615.20 

2599 

    42912 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en 
fonte, fer, acier, cuivre ou aluminium; éponges, torchons, gants et 
articles similaires pour le récurage ou le polissage en fer, acier, 
cuivre ou aluminium; paille de fer ou d'acier; appareils mécaniques 
actionnés à la main; d'un poids de 10 kilos ou moins, utilisés pour 
préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons 

Eponge, paille de 
fer 

7323, 7418.11, .19,  
7615.11, .19, 8210 

7323, 
7418.10,   
7615.10, 

8210 

2599 

    42913 Couteaux (autres que pour machines) ciseaux, et leurs lames  8211, 8213 8211, 8213 2593 
    42914 Rasoirs mécaniques et lames de rasoir, y compris ébauches en 

bandes 
 8212 8212 2593 

    42915 Autres articles de coutellerie ; outils et trousses de manucure et 
pédicure 

 8214 8214 2593 

    42916 Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux 
spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 

 8215 8215 2593 
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   4292  Outils à main (y compris les outils des types utilisés pour les travaux 
agricoles, horticoles ou forestiers, les scies à main, les limes, les 
pinces et les cisailles à métaux, les clefs de serrage à main, les 
lampes à souder et les serre- joints); outils interchangeables pour 
outillage à main ou pour machines-outils, y compris les filières pour 
l'étirage ou le filage (extrusion des métaux), et les outils de forage ou 
de sondage; couteaux pour machines; plaquettes, baguettes, 
pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par 
des carbures métalliques frittés ou des cermets 

    

    42921  Outils à main (y compris les outils des types utilisés pour les travaux 
agricoles, horticoles et forestiers, les scies à main, les limes, les 
pinces et les cisailles à métaux, les clefs de serrage à main, les 
lampes à souder et les serre- joints) 

 8201 - 8206 8201 - 8206 2593 

    42922 Outils interchangeables pour outillage à main ou pour machines-
outils, y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion des 
métaux), et les outils de forage ou de sondage; couteaux pour 
machines; plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour 
outils, non montés, constitués par des carbures métalliques frittés ou 
des cermets 

 8207 - 8209 8207 - 8209 2593 

   4293  Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, 
pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), en 
fonte, fer, acier ou aluminium, d'une contenance n'excédant pas 300 
litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques; bouchons (y 
compris les bouchons-couronnes), capsules pour bouteilles, bondes 
filetées, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux 
communs 

    

    42931 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, 
pour toutes matières (autres que les gaz comprimés ou liquéfiés), en 
fonte, fer, acier ou aluminium, d'une contenance n'excédant pas 300 
litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques 

 7310, 7612 7310, 7612 2599 

    42932 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes), capsules pour 
bouteilles, bondes filetées, scellés et autres accessoires pour 
l'emballage, en métaux communs 

 8309 8309 2599 

   4294   Dispositifs de fixation en métal, ressorts et articles divers en fil 
métallique 

    

    42941 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires en fer ou en 
acier, non isolés pour l'électricité 

 7312 7312 2599 

    42942 Ronces artificielles en fer ou en acier ; torons, câbles, tresses et 
articles similaires, en cuivre ou en aluminium, non isolés pour 

 7413, 7614 7413, 7614 2599 
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l'électricité 
    42943 Toiles métalliques, grillages et treillis en fil de fer, d'acier ou de 

cuivre; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre 
 7314 7314 2599 

    42944 Pointes, clous, punaises, agrafes   (à l'exclusion des agrafes 
présentées en barrettes), vis, boulons, écrous crochets à pas de vis, 
rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires 
en fer, acier, cuivre ou aluminium et articles similaires 

 7317, 7318, 7415,   
7616.10 

7317, 7318, 
7415,   

7616.10 

2599 

    42945 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier ; ressorts en cuivre  7320 7320 2599 
    42946 Articles en fils métalliques : barbelés, clôtures, grillages, treillis, 

toiles métalliques, 
 7313 7313 2599 

   4295 42950 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour 
le soudage 

 8311 8311 2599 

   4299  Autres articles en métaux     
    42991 Chaînes et chaînettes (à l'exclusion des chaînes à maillons 

articulés), et leurs parties, en fer ou en acier; chaînes et leurs 
parties, en cuivre 

 7315.20 - .90, 
7419.10 

7315.20 - .90, 
7419.10 

2599 

    42992  Cadenas, serrures et verrous en métaux communs; fermoirs et 
montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs; 
clefs et leurs parties, en métaux communs; ferrures en métaux 
communs pour meubles, portes, articles de sellerie et articles 
similaires 

 8301, 8302 8301, 8302 2593 

    42993 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres 
fortes, coffres et cassettes de sûreté, et articles similaires en métaux 
communs 

 8303 8303 2599 

    42994 Boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et 
matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à 
l'exclusion des meubles de bureau 

 8304 8304 2599 

    42995 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, 
attache-lettres et articles de bureau similaires, agrafes présentées 
en barrettes, en métaux communs 

 8305 8305 2599 

    42996 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs; cadres 
pour photographie, gravures ou similaires, en métaux communs; 
miroirs en métaux communs 

 8306.21 - .30 8306.21 - .30 2599 

    42997 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, 
poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer 
ou en acier ; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier 
n.c.a. 

 7319, 8308 7319, 8308 2599 

    42998 Hélices et pales d'hélices pour bateaux  8487.10 ;  7316, 8487.10 ; 2599 
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7325, 7326, 
    42999  Ouvrages en métaux n.c.a. (y compris les ancres, grappins et leurs 

parties, en fonte, fer ou acier; les boulets et articles similaires pour 
broyeurs, en fonte, fer ou acier; les gouttières, faîtages, lucarnes et 
autres ouvrages façonnés pour le bâtiment, en zinc; les patères, 
porte-chapeaux, supports et articles similaires en métaux communs; 
les ferme-portes automatiques en métaux communs; les tuyaux 
flexibles en métaux communs; les plaques indicatrices en métaux 
communs) 

 7419.91, .99, 7508,  
7616.91, .99, 7806,  

7907, 8007, 
8306.10,   8307, 

8310 

7315.11, .12, 
7316, 7325, 

7326, 
7419.91, .99, 

7508,   
7616.91, .99, 
7806,  7907, 
8007, 8302,  

8306.10,   
8307, 8310 

2599 

DIVISION 43. MACHINES ET APPAREILS A USAGE GENERAL 

Groupe 431. Moteurs et de turbines et leurs parties 
 43    Machines et appareils à usage général     
  431   Moteurs et de turbines et leurs parties     
   4311 43110 Moteurs à piston à combustion interne autres que pour les véhicules 

automobiles et l'aviation 
 8407.21, .29, .90,  

8408.10, .90 
8407.21, .29, 
.90,  8408.10, 

.90 

2811 

   4312  Moteurs à piston à combustion interne du type utilisé pour les 
véhicules automobiles 

    

    43121 Moteurs à piston alternatif, à allumage par étincelles d'une cylindrée 
n'excédant pas 1 000 cm3 

 8407.31 - .33 8407.31 - .33 2910 

    43122 Moteurs à piston alternatif, à allumage par étincelles d'une cylindrée 
excédant 1 000 cm3 

 8407.34 8407.34 2910 

    43123 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs diesel ou 
semi-diesel) des types utilisés pour la propulsion de véhicules autres 
que le matériel roulant pour voies ferrées ou similaires 

 8408.20 8408.20 2910 

   4313  Moteurs de véhicules aériens et spatiaux; appareils et dispositifs 
pour le lancement ou l'appontage de véhicules aériens et appareils 
et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol 

    

    43131 Moteurs à piston, alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles 
(moteurs à explosion) pour l'aviation 

 8407.10 8407.10 3030 

    43132 Turbopropulseurs et turboréacteurs  8411.11 - .22 8411.11 - .22 3030 
    43133 Propulseurs à réaction, à l'exclusion des turbopropulseurs  8412.10 8412.10 3030 
    43134 Appareils et dispositifs pour le lancement ou l'appontage de 

véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au 
 8805 8805 2829 



Page 101 sur 200 
 

sol d'entraînement au vol 
   4314  Turbines à vapeur, turbines et roues hydrauliques; turbines à gaz 

autres que les turboréacteurs et les turbopropulseurs 
    

    43141 Turbines à vapeur   8406.10, .81, .82 8406.10, .81, 
.82 

2811 

    43142 Turbines et roues hydrauliques   8410.11 - .13 8410.11 - .13 2811 
    43143 Turbines à gaz autres que turboréacteurs et turbopropulseurs  8411.81, .82 8411.81, .82 2811 
   4315  Parties des moteurs et appareils rangés dans les classes 4311 à 

4314 
    

    43151 Parties de moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par 
étincelles et de moteurs à piston à allumage par compression 

 8409.91, .99 8409.91, .99 2930 

    43152 Parties de moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par 
étincelles ou de moteurs à allumage par compression pour l'aviation 

 8409.10 8409.10 3030 

    43153 Parties des turbines rangées dans la sous-classe 43141  8406.90 8406.90 2811 
    43154 Parties des turbines et roues hydrauliques rangées dans la sous-

classe 43142, y compris les régulateurs 
 8410.90 8410.90 2811 

    43155 Parties des turboréacteurs et turbopropulseurs  8411.91 8411.91 3030 
    43156 Parties des turbines à gaz rangées dans la sous-classe 43143  8411.99 8411.99 2811 

Groupe 432. Pompes compresseurs, moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs, et valves, et leurs parties 
  432   Pompes compresseurs, moteurs hydrauliques et pneumatiques 

rotatifs, et valves, et leurs parties 
    

   4321  Moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs     
    43211 Moteurs hydrauliques et pneumatiques à mouvement rectiligne 

(cylindres) 
 8412.21, .31 8412.21, .31 2812 

    43219 Autres moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs  8412.29, .39, .80 8412.29, .39, 
.80 

2812 

   4322 43220 Pompes hydrauliques, ascenseurs hydrauliques  8413.11 - .82 8413.11 - .82 2813 
   4323 43230 Pompes à air ou à vide, de compresseurs d’air ou d’autres gaz  8414.10 - .40, .80 8414.10 - .40, 

.80 
2813 

   4324 43240 Articles de robinetterie industrielle, y compris les valves de 
régulation et les clapets d’admission 

 8481.10 - .80 8481.10 - .80 2813 

   4325  Parties et accessoires des articles de  classes 4321 to 4324       
    43251 Parties et accessoires des articles de sous-classes 43211 and 

43219; parties pour équipements hydrauliques et pneumatiques 
 8412.90 8412.90 2812 

    43252 Parties et accessoires des articles de sous-classe 43220    8413.91, .92 8413.91, .92 2813 
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    43253 Parties et accessoires des articles de sous-classe 43230;   8414.90 8414.90 2813 
    43254 Parties et accessoires des articles de sous-classe 43240    8481.90 8481.90 2813 

Groupe 433. Paliers, d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission 
  433   Paliers, d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission     
   4331 43310 Roulements à billes et à rouleaux  8482.10 - .80 8482.10 - .80 2814 
   4332 43320 Organes mécaniques pour la transmission d’énergie : arbres et 

bielles de transmission : (arbres à cames, vilebrequins, etc.) paliers 
et coussinets ; engrenages, volants, embrayages etc 

 7315.11, .12, 
8483.10 - 

7315.11, .12, 
8483.10 –60 , 

2814 

   4333  Parties et accessoires des articles de classes 4331 and 4332       
    43331 Parties et accessoires des articles de sous-classe 43310    8482.91, .99 8482.91, .99 2814 
    43332 Parties et accessoires des articles de sous-classe  43320    7315.19, 8483.90 7315.19, 

8483.90 
2814 

Groupe 434. Fours et brûleurs et leurs parties 
  434   Fours et  brûleurs et leurs parties     
   4341 43410 Brûleurs ; foyers automatiques et grilles mécaniques ; dispositifs 

mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 
 8416.10 - .30 8416.10 - .30 2815 

   4342 43420 Fours industriels ou de laboratoire, électriques ; équipement de 
chauffage à induction ou diélectrique 

 8417.10, .80, 
8514.10 -  .40 

8417.10, .80, 
8514.10 -  .40 

2815,   3250 

   4343 43430 Parties et accessoires des articles de sous-classe 43410  et  43420; 
parties de fours et de brûleurs 

 8416.90, 8417.90,  
8514.90 

8416.90, 
8417.90,  
8514.90 

2815 

Groupe 435. Matériel de levage et de manutention 
  435   Matériel de levage et de manutention     
   4351 43510 Machines à main ou à entraînement mécanique de levage, 

manutention, chargement ou déchargement 
 8425 8425 2816 

   4352 43520 Tours de forage ; grues ; ponts roulants, chariots cavaliers et 
camions-grues 

 8426 8426 2816 

   4353 43530 Camions de travaux, même équipés d’appareils de levage ou de 
manutention, même autopropulsés, du type utilisé dans les usines (y 
compris diables et brouettes) 

 8427, 8709.11, .19 8427, 
8709.11, .19 

2816 

   4354 43540 Ascenseurs, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants 

 8428.10, .40 8428.10, .40 2816 

   4355 43550 Appareils élévateurs ou convoyeurs pneumatiques ou de 
manutention continue 

 8428.20, .32 - .39 8428.20, .32 - 
.39 

2816 

   4356 43560 Autre matériel de levage et de manutention  8428.60 - .90 8428.60 - .90 2816 
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   4357 43570 Parties et accessoires des articles de sous-classe  43510 à 43560    8431.10 - .39, 
8709.90 

8431.10 - .39, 
8709.90 

2816 

   4358 43580 Godets, bennes, pelles et pinces pour grues ou matériel de génie 
civil, excavateurs et chargeuses-pelleteuses rotatifs autopropulsés 

 8431.41 8431.41 2816 

Groupe 439. Autres machines et appareils d'usage général 
  439   Autres machines et appareils d'usage général     
   4391  Générateurs de gaz;  équipements de distillation ou de rectification 

et appareils industriels de réfrigération ou de congélation 
    

    43911 Générateurs de gaz de gazogène ou de gaz à l'eau ; générateurs 
d'acétylène et similaires ; équipements de distillation ou de 
rectification 

 8405.10, 8419.40 - 
.60 

8405.10, 
8419.40 - .60 

2819 

    43912 Machines pour le conditionnement de l’air,  8415.10 - .83 8415.10 - .83 2819 
    43913 Appareils industriels de réfrigération ou de congélation,  8418.50 - .69 8418.50 - .69 2819 
    43914 Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides  8421.21, .22, .29, 

.39 
8421.21, .22, 

.29, .39 
2819 

    43915 Filtres à huile, filtres à essence et filtres à air pour moteurs 
thermiques 

 8421.23, .31 8421.23, .31 2819 

   4392  Machines et appareils servant à nettoyer les bouteilles, à emballer, à 
empaqueter ou à pulvériser; appareils et instruments de pesage 

    

    43921 Appareils de nettoyage, remplissage, emballage ou conditionnement 
de bouteilles ou autres récipients 

 8422.20 - .40 8422.20 - .40 2819 

    43922 Appareils de pesage pour usages industriels ; bascules à pesage en 
continu ; balances à poids constant et cellules de dosa 

 8423.10 - .89 8423.10 - .89 2819 

    43923 Extincteurs, pistolets pulvérisateurs, appareils de nettoyage à la 
vapeur ou au sable et dispositifs mécaniques similaires, à l'exclusion 
de ceux utilisés dans l'agriculture 

 8424.10 - .30, .89 8424.10 - .30, 
.89 

2819 

    43924 Joints métalloplastiques ; joints d'étanchéité mécaniques  8484 8484 2819 
   4393  Machines et appareils d’usage général n.c.a     
    43931 Ventilateurs, à l'exception de ventilateurs à usages ménagers ; 

centrifugeuses (sauf écrémeuses et les sécheuses de linge) 
 8414.59, 8421.19 8414.59, 

8421.19 
2819 

    43932 Machines  n.c.a (appareils d'échangeurs de chaleur)  8419.89 8419.89 2819 
    43933 Calendres ou autres laminoirs et leurs cylindres, autres que les 

métaux et le verre 
 8420.10 8420.10 2819 

    43934 Machines de distributeurs automatiques  8476.21, .29, .81, 
.89 

8476.21, .29, 
.81, .89 

2819 

    43935 Machines à laver la vaisselle (sauf Lave-vaisselle à usage ménager)  8422.19 8422.19 2819 
   4394  Parties des machines et appareils rangés dans les classes 4391 et     
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4393 
    43941 Parties de générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau; parties de 

générateurs d'acétylène et de générateurs similaires de gaz par 
procédés à l'eau; parties des machines et appareils rangés dans la 
sous-classe 43912; parties des machines et appareils pour la 
production du froid et des pompes à chaleur; parties des appareils et 
dispositifs pour le traitement de matières par des opérations 
impliquant un changement de température 

 8405.90, 8415.90,   
8418.91, .99, 

8419.90 

8405.90, 
8415.90,   

8418.91, .99, 
8419.90 

2819 

    43942 Parties de centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; 
parties d'appareils pour la filtration et l'épuration des liquides ou des 
gaz 

 8421.91, .99 8421.91, .99 2819 

    43943 Parties des appareils rangés dans les sous-classes 43922, 43923 et 
43933; des appareils et instruments de pesage; parties d'appareils 
mécaniques utilisés dans l'agriculture et l'horticulture pour projeter, 
disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudres 

 8420.91, .99, 
8423.90,   8424.90, 

8476.90 

8420.91, .99, 
8423.90,   
8424.90, 
8476.90 

2819 

    43949 Parties non électriques de machines ou d'appareils, n.c.a.  8487.90 8487.90 2819 

DIVISION 44. MACHINES ET APPAREILS A USAGES SPECIFIQUES 

Groupe 441. Machines agricoles et sylvicoles et leurs parties 
 44    Machines et appareils à usages spécifiques     
  441   Machines agricoles et sylvicoles et leurs parties     
   4411  Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles 

pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux 
pour pelouses ou terrains de sport 

    

    44111 Charrues    8432.10 8432.10 2821 
    44112 Herses, scarificateurs, cultivateurs, herses à dents et moto houes  8432.21, .29 8432.21, .29 2821 
    44113 Semoirs, plantoirs et repiqueurs  8432.30 8432.30 2821 
    44114 Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais  8432.40 8432.40 2821 
    44115 Parties de matériel pour le travail du sol  8432.90 8432.90 2821 
    44119 Autres matériels pour le travail du sol  8432.80 8432.80 2821 
   4412  Faucheuses; autres machines et appareils de fenaison; presse à 

paille ou à fourrage; machines et appareils pour le battage 
    

    44121 Faucheuses  pour les pelouses, les parcs ou les sports grounds    8433.11, .19 8433.11, .19 2821 
    44122 Moissonneuse-batteuse / batteurs    8433.51 8433.51 2821 
    44123 Faucheuses (y compris barres de coupe à monter sur un tracteur) 

n.c.a. 
 8433.20 8433.20 2821 
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    44124 Appareils de fenaison  8433.30 8433.30 2821 
    44125 Appareil de presse à paille ou à fourrage;  8433.40 8433.40 2821 
    44126 Matériel pour la récolte des racines et tubercules  8433.53 8433.53 2821 
    44127 Matériel de nettoyage, tri et criblage des œufs, des fruits ou d'autres 

produits agricoles 
 8433.60 8433.60 2821 

    44128 Matériel de nettoyage des graines, grains ou légumes secs  8437.10 8437.10 2825 
    44129 Matériel de récolte et de battage n.c.a.et parties de matériel de 

récolte et de battage n.c.a. 
 8433.52, 8433.59,   

8433.90 
8433.52, 
8433.59,   
8433.90 

2821 

   4413  Machines à traire et machines et appareils de laiterie     
    44131 Machines à traire  8434.10 8434.10 2821 
    44132 Machines et appareils de laiterie   8434.20 8434.20 2825 
    44139 Parties de matériel de laiterie n.c.a.  8434.90 8434.90 2821,   2825 
   4414  Tracteurs agricoles     
    44141 Tracteurs pédestres  contrôlés   8701.10 8701.10 2821 
    44142 Tracteurs pose-piste  8701.30 8701.30 2824 
    44149 Autres tracteurs agricoles  8701.90 8701.90 2821 
   4415 44150 Pulvérisateurs et poudreuses agricoles et horticoles  8424.81 8424.81 2821 
   4416 44160 Remorques auto chargeuses et auto déchargeuses et semi-

remorques agricoles 
 8716.20 8716.20 2821 

   4419  Autres machines agricoles     
    44191 Presses et pressoirs, fouloirs, etc., pour la fabrication du vin, du 

cidre, des jus de fruits, etc. 
 8435.10 8435.10 2825 

    44192 Matériel pour la préparation des aliments pour animaux  8436.10 8436.10 2821 
    44193 Incubateurs et couveuses  8436.21 8436.21 2821 
    44194 Matériel d'aviculture  8436.29 8436.29 2821 
    44198 Autres matériels agricoles n.c.a.  8436.80 8436.80 2821 
    44199 Parties des machines et du matériel rangés dans les sous-classes 

44110 à 44130 
 8435.90, 8436.91,   

8436.99 
8435.90, 
8436.91,   
8436.99 

2821 

Groupe 442. Machines outils et parties et accessoires 
  442   Machines-outils et parties et accessoires      
   4421  Machines pour le travail des métaux et de machines-outils     
    44211 Machines-outils d'usinage des métaux opérant par enlèvement de 

matière par laser, ultrasons et procédés similaires 
 8456 8456 2822 
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    44212 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations 
multiples, pour l'usinage des métaux 

 8457 8457 2822 

    44213 Tours opérant par enlèvement de métal  8458 8458 2822 
    44214 Perceuses, aléseuses, fraiseuses pour l'usinage des métaux ; 

machines à fileter ou à tarauder n.c.a. 
 8459.10 - .69 8459.10 - 70 2822 

    44215 Machines à ébarber, à affûter, meuler et autres machines-outils de 
finition des métaux 

 8459.70 8460 2822 

    44216 Machines à forger ou à estamper et marteaux-pilons ; presses 
hydrauliques et presses pour l'usinage des métaux n.c.a. 

 8460, 8461 8462 2822 

    44217 Machines à raboter, à scier, tronçonner et autres machines-outils 
travaillant par enlèvement de métal 

 8462 8461 2822 

    44218 Machines-outils n.c.a. pour l'usinage des métaux, carbures 
métalliques frittés ou cermets, opérant sans enlèvement de matière 

 8463 8463 2822 

   4422  Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, 
du béton ou de matériaux minéraux similaires ou pour le travail à 
froid du verre; travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc, des 
matières plastiques ou de matériaux similaires ; machines 
d'électrodéposition 

    

    44221 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, 
du béton ou de matériaux minéraux similaires ou pour le travail à 
froid du verre 

 8464 8464 2822 

    44222 Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, du 
caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou de matériaux 
durs similaires ; machines d'électrodéposition 

 8465, 8479.30 8465, 
8479.30 

2822 

   4423  Outils à la main propulsée       
    44231 Outils à main à moteur intégré électrique ou non électrique ou 

pneumatique, 
 8467.11, .19, .81, 

.89 
8467.11, .19, 

.81, .89 
2818 

    44232 Outillage manuel électromécanique, à moteur électrique incorporé  8467.21, .22, .29 8467.21, .22, 
.29 

2818 

   4424  Matériel électrique et non électrique pour le soudage et le brasage ; 
parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux 
ou de carbures métalliques frittés 

    

    44241 Matériel électrique pour le soudage et le brasage ; parties de 
matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de 
carbures métalliques frittés 

 8515.11 - .80 8515.11 - .80 2790,  2822 

    44242 Matériel de soudage non électrique pour le soudage et le brasage  8468.10 - .80 8468.10 - .80 2819 
   4425  Porte-outils; parties et accessoires de classes 4421 to 4424       
    44251 Porte-outils et filières à déclenchement automatique, pour machines-  8466.10 - .30, .93, 8466.10 - .30, 2822 
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outils .94 .93, .94 
    44252 Parties et accessoires de sous-classe 44221  8466.91, .92 8466.91, .92 2822 
    44253 Parties et accessoires de sous-classes 44231 et 44232    8467.91, .92, .99 8467.91, .92, 

.99 
2818 

    44255 Parties et accessoires de sous-classe 44241    8515.90 8515.90 2790,  2822 
    44256 Parties et accessoires de sous-classe 44242    8468.90 8468.90 2819 

Groupe 443. Machines pour la métallurgie et parties et accessoires 
  443   Machines pour la métallurgie et parties et accessoires     
   4431 44310 Convertisseurs, lingotières, poches de coulée, et machines à couler; 

laminoirs à métaux et leurs cylindres 
 8454.10 - .30, 

8455.10   - .22 
8454.10 - .30, 

8455.10   - 
.22 

2823 

   4432 44320 Parties et accessoires de sous-classe 44310 (y compris rouleaux 
pour les usines de laminage)   

 8454.90, 8455.30, 
.90 

8454.90, 
8455.30, .90 

2823 

Groupe 444. Machines pour les industries extractives et l'industrie du bâtiment et leurs parties 
  444   Machines pour les industries extractives et l'industrie du bâtiment et 

leurs parties 
    

   4441  Élévateurs, transporteurs et convoyeurs continus, pour mines; 
haveuses, batteuses et tunneliers ; autres matériels de forage et 
d'abattage 

    

    44411 Élévateurs, transporteurs et convoyeurs continus, pour mines  8428.31 8428.31 2824 
    44412 Haveuses, batteuses et tunneliers ; autres matériels de forage et 

d'abattage 
 8430.31 - .49 8430.31 - .49 2824 

   4442  Outillage portatif à moteur incorporé     
    44421 Bouteurs et bouteurs-biais autopropulsés  8429.11, .19 8429.11, .19 2824 
    44422 Niveleuses et profileurs autopropulsés  8429.20 8429.20 2824 
    44423 Décapeuses autopropulsées  8429.30 8429.30 2824 
    44424 Compacteuses et rouleaux compresseurs autopropulsés  8429.40 8429.40 2824 
    44425 Chargeuses-pelleteuses frontales autopropulsées  8429.51 8429.51 2824 
    44426 Pelles mécaniques, excavateurs et chargeuses-pelleteuses rotatifs 

autopropulsés 
 8429.52 8429.52 2824 

    44427 Autres pelles mécaniques, excavateurs et chargeuses-pelleteuses 
autopropulsés ; autres matériels de mines autopropulsés 

 8429.59, 8430.50 8429.59, 
8430.50 

2824 

    44428 Tombereaux automoteurs  8704.10 8704.10 2824 
    44429 Lames pour bouteurs et bouteurs-biais  8431.42 8431.42 2824 
   4443 44430 Tracteurs à chenilles et tracteurs utilisés dans la construction et  8430.10, .20, .61, 8430.10, .20, 2824 



Page 108 sur 200 
 

dans les mines .69,  8479.10 .61, .69,  
8479.10 

   4444 44440 Machines à trier, broyer, mélanger la terre, la pierre, les minerais et 
d'autres substances minérales 

 8474.10 - .80 8474.10 - .80 2824 

   4446  Parties et accessoires de classes 4441 à 4444       
    44461 Parties de machines de forage, havage ou excavation ; parties de 

grues 
 8431.43, .49 8431.43, .49 2824 

    44462 Parties et accessoires de sous-classe 44440    8474.90 8474.90 2824 

Groupe 445. Machines et appareils pour les industries alimentaires, des boissons et du tabac, et leurs parties 
 

  445   Machines et appareils pour les industries alimentaires, des boissons 
et du tabac, et leurs parties 

    

   4451  Machines pour le traitement des produits alimentaires, des boissons 
et du tabac 

    

    44511 Ecrémeuses  8421.11 8421.11 2825 
    44513 Machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des 

céréales ou légumes secs n.c.a. 
 8437.80 8437.80 2825 

    44515 Fours de boulangerie non électriques ; matériels de cuisson ou de 
torréfaction non domestiques 

 8417.20, 8419.81 8417.20, 
8419.81, 

8438.10, .20, 
.30, .50, .60, 

.8090 

2825 

    44516 Machines et appareils pour la préparation du vin, du cidre, des jus 
de fruits ou de boissons similaires 

 8438.10 - .80, 
8479.20 

8435.10, 
8438.40 , 

.8090 

2825 

    44517 Machines pour la préparation du tabac  8478.10 8478.10 2825 
    44518 Séchoirs agroalimentaires  8419.31 8419.31 2825 
   4452  Parties et accessoires de classe 4451       
    44522 Parties de machines pour le nettoyage, le tri ou le criblage des 

grains ou des légumes secs 
 8437.90, 8438.90 8437.90, 

8438.90 
2825 

    44523 Parties de machines pour la préparation du tabac n.c.a  8478.90 8478.90 2825 

Groupe 446. Machines pour les industries des textiles, de l'habillement et du cuir, et leurs parties 
  446   Machines pour les industries des textiles, de l'habillement et du cuir, 

et leurs parties 
    

   4461  Machines pour les industries du textile, de l’habillement     
    44611 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le  8444, 8445 8444, 8445 2826 



Page 109 sur 200 
 

tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles ; 
machines pour la préparation des fibres textiles 

    44612 Métiers à tisser  8446 8446 2826 
    44613 Machines et métiers à tricoter ; machines de couture-tricotage et 

machines similaires ; machines à touffeter 
 8447 8447 2826 

    44614 Machines et matériels auxiliaires pour l'industrie textile ; machines à 
imprimer les textiles 

 8448.11, .19 8448.11, .19 2826 

   4462  Autres machines pour l'industrie textile et la confection  (y compris 
machines à coudre)   

    

    44621 Machines à coudre industrielles  8452.21, .29 8452.21, .29 2826 
    44622 Machines à laver de type industriel ; machines pour le nettoyage à 

sec ; machines à sécher d'une capacité supérieure à 10 kg 
 8450.20, 8451.10, 

.29 
8450.20, 

8451.10, .29 
2826 

    44629 Autres machines pour l'industrie textile et la confection n.c.a  8443.19*, 8449,   
8451.30 - .80 

8443.19*, 
8449,   

8451.30 - .80 

2826 

   4463 44630 Machines pour le travail du cuir ou pour la fabrication ou réparation 
de chaussures ou autres 

 8453.10 - .80 8453.10 - .80 2826 

   4464 44640 Parties et accessoires de classe  4461; parties et accessoires de 
sous-classe  44621; 44622; 44629 

 8448.20 - .59, 
8450.90,  8451.90, 

8452.30 - .90,   
8453.90 

8448.20 - .59, 
8450.90,  
8451.90, 

8452.30 - .90,  
8453.90 

2826 

Groupe 447. Armes et de munitions et leurs parties 
  447   Armes et de munitions et leurs parties     
   4471 44710 Chars et autres véhicules blindés de combat, et leurs parties  8710 8710 3040 
   4472 44720 Armes de guerre, autres que revolvers, pistolets et armes similaires  9301 9301 2520 
   4473 44730 Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires  9302 - 9304 9302 - 9304 2520 
   4474 44740 Bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, 

autres munitions et projectiles, et leurs parties 
 9306 9306 2520 

   4475 44750 Épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires, et leurs 
parties 

 9307 9307 2593 

   4476 44760 Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse  9305 9305 2520 

Groupe 448. Appareils ménagers et leurs parties 
  448   Appareils ménagers et leurs parties     
   4481  Appareils ménagers électriques et non électriques     
    44811 Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager électriques et non  8418.10 - .40 8418.10 - .40 2750 
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électriques 
    44812 Lave-linge et sèche-linge à usage ménager électriques et non 

électriques 
 8422.11, 8450.11 - 

.19,   8451.21 
, 8450.11 - 

.19,   8451.21 
2750 

    44813 Couvertures chauffantes  6301.10 6301.10 2750 
    44814 Machines à coudre de type ménager  8452.10 8452.10 2826 
    44815 Hottes aspirantes et ventilateurs à usage ménager  8414.51, .60 8414.51, .60 2750 
    44816 Autres petits appareils domestiques électriques (y compris 

aspirateurs, broyeurs d’aliments, mélangeurs et centrifugeuses; 
ouvre-boîtes; rasoirs électriques, brosses à dents électriques et 
autres instruments de soins personnels etc… 

 8508.11, 8509.40 - 
.80,  8510.10, .20, 

.30, 

8508.11, 
8509.40 - .80,  
8510.10, .20, 
.30, 8516.31- 

.79 

2750 

    44817 Chauffe-eau électriques à accumulation ou instantanés et 
thermoplongeurs 

 8516.10 - .29, .50, 
.60 

8516.10 - .29, 2750 

    44818 Résistances chauffantes  8516.80 8516.80 2750 
   4482  Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats,  non électriques     
    44821 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou 

cuivre, non électriques 
 7321.11 - .19 7321.11 - .19 2750 

    44822 Appareils de chauffage, cuisinières, grilles, poêles, chauffe-eau, 
ustensiles de cuisine, non électriques 

 7321.81 - .89 7321.81 - .89 2750 

    44823 Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier  7322.11, .19 7322.11, .19 2512 
    44824 Générateurs et distributeurs d'air chaud n.c.a., en fer ou en acier, 

non électriques 
 7322.90 7322.90 2750 

    44825 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur  8403.10 8403.10 2512 
    44826 Chauffe-eau à accumulation ou instantanés, non électriques  8419.11, .19 8419.11, .19 2750 
   4483  Parties et accessoires de classes 4481 et 4482 (sauf sous-classe 

44814)   
    

    44831 Parties des appareils suivants: appareils domestiques 
électromécaniques, rasoirs, appareils à épiler et tondeuses, à 
moteur électrique incorporé, sèche-cheveux et sèche-mains 
électriques ; fers à repasser électriques 

 8508.70, 8509.90,   
8510.90, 8516.90 

8508.70, 
8509.90,   
8510.90, 
8516.90 

2750 

    44832 Parties des appareils  cuisinières, grilles, poêles, chauffe-eau, 
ustensiles de cuisine, en fer, acier ou cuivre, non électriques 

 7321.90 7321.90 2750 

    44833 Parties des chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à 
vapeur 

 8403.90 8403.90 2512 

Groupe 449. Autres machines d’usage spécifique et leurs parties 
  449   Autres machines d’usage spécifique  et leurs parties     
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   4491  Autres machines et appareils à usages spécifiques     
    44911 Centrifugeuses et appareils de filtration et d'épuration des liquides et 

des gaz 
 8421.12 8421* 2826 

    44912 Séchoirs à bois, pâte à papier, papier et carton ; séchoirs industriels 
n.c.a. 

 8419.32, .39 8419.32, .39 2829 

    44913 Machine pour la fabrication d'ouate de cellulose et nappes de fibres 
de cellulose ou machines pour la fabrication de papier et carton  

 8439.10 - .30, 
8441.10   - .80 

8439.10 - .30, 
8441.10   - 

.80 

2829 

    44914 Machines d'imprimerie et de machines pour le brochage et la reliure  8440.10, 8442.30,   
8443.11, .13 - .17, 

.19* 

8440.10, 
8442.30,   

8443.11, .13 - 
.17, .19* 

2829 

    44915 Machines pour le travail du caoutchouc souple ou des matières 
plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières 

 8477.10 - .80 8477.10 - .80 2829 

    44916 Moules ; châssis de moulage pour la fonderie ; carcasses ; modèles  8480 8480 2593 
    44917 Machines de photocopie, à système optique, par contact ou 

thermocopie 
 8443.32*, .39 8443.32*, .39 2817 

    44918 Machines et appareils utilisés uniquement ou principalement pour 
fabriquer des barreaux ou plaquettes de semi-conducteurs, des 
dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou 
des écrans plats 

 8486.10 - .40 8486.10 - .40 2829 

    44919 Machines d'usage spécifique n.c.a. (y compris machines pour 
l’assemblage des lampes, des tubes (valves) ou des ampoules 
électriques ou électroniques; machines pour la fabrication ou le 
travail à chaud du verre et des ouvrages en verre, des fibres et ou 
fils de verre; machines ou appareils de séparation isotopique etc...) 

 8401.20, 8475.10, 
.21,   .29, 8479.40 - 
.89,   8508.19, .60 

8401.20, 
8475.10, .21,   
.29, 8479.40 - 

.89,   
8508.19, .60 

2829 

   4492  Parties de  machines d'usage spécifique n.c.a.     
    44921 Parties des machines rangées dans la sous-classe 44913  8439.91, .99, 

8441.90 
8439.91, .99, 

8441.90 
2829 

    44922 Parties des machines rangées dans la sous-classe 44914; parties 
des machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en 
feuilles 

 8440.90, 8442.40, 
8443.91 - .99 

8440.90, 
8442.40, 

8443.91 - .99 

2817,   2829 

    44923 Parties n.c.a. de machines à laver la vaisselle; parties de machines 
et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres 
récipients; parties de machines et appareils à remplir, fermer, 
capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres 
contenants et de machines et appareils à gazéifier les boissons; 

 8486.90 8486.90 2829 
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parties d'autres machines et appareils à empaqueter ou emballer les 
marchandises 

    44929 Parties des machines et appareils rangés dans la sous-classe 
44915; autres parties n.c.a. de machines et appareils à usages 
spécifiques 

 8475.90, 8477.90, 
8479.90 

8475.90, 
8477.90, 
8479.90 

2829 

DIVISION 45. MACHINES ET MATERIEL DE BUREAU ET MACHINE COMPTABLE, (A L’EXCEPTION DES ORDINATEURS ET DU MATERIEL 
PERIPHERIQUE) 

Groupe 451. Machines et matériel de bureau, leurs parties et accessoires 
 45    Machines et matériel de bureau et machine comptable, (à 

l’exception des ordinateurs et du matériel périphérique) 
    

  451   Machines et matériel de bureau, leurs parties et accessoires     

   4511 45110 Machines à écrire et machines de traitement de texte  8469 8469 2817 
   4513 45130 Calculatrices, même électroniques  8470.10 - .29 8470.10 - .29 2817 
   4514  Machines à additionner, et de caisses enregistreuses     
    45141 Machines comptables, caisses enregistreuses, machines à 

affranchir, distributeurs automatiques de tickets et appareils 
similaires, incorporant un dispositif de calcul 

 8470.30, .50*, .90 8470.30, .50*, 
.90 

2817 

    45142 Terminaux point de vente, GAB et machines similaires, pouvant être 
connectés à un ordinateur ou un réseau 

 8470.50*, 8472.90* 8472.90* 2620 

   4515 45150 Matériel offset de bureau, à feuilles  8443.12 8443.12 2817 
   4516 45160 Autres machines de bureau  8472.10, .30, .90* 8472.10, .30, 

.90* 
2817 

   4517 45170 Parties et accessoires de machines à écrire et à calculer  8473.10, .21 8473.10, .21 2817 
   4518 45180 Parties et accessoires sous-classes 45141, 45142 et 45160  8473.29, .40 8473.29,.30,  

.40 
2620,   2817 

Groupe 452. Machines informatiques et leurs parties et accessoires 
  452   Machines informatiques et leurs parties et accessoires      
   4522  Ordinateurs de poche et micro-ordinateurs portables dont le poids 

n'excède pas 10 kg, tels que "laptops" ou "note books" ; assistants 
personnels numériques et équipements similaires 

    

    45221 Micro-ordinateurs portables dont le poids n'excède pas 10 kg, tels 
que "laptops" ou "note books" ; assistants personnels numériques et 
équipements similaires 

 8471.30* 8471.30* 2620 
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    45222 Ordinateurs de poche (par exemple assistants numériques 
personnels) 

 8471.30* 8471.30* 2620 

   4523 45230 Unités intégrées de traitement de l'information comportant, sous une 
même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et un 
dispositif d'entrée-sortie 

 8471.41 8471.41 2620 

   4524 45240 Moniteurs et projecteurs utilisés principalement dans un système 
informatique 

 8471.49 8471.49 2620 

   4525 45250 Autres unités intégrées de traitement de l'information, pouvant 
comporter sous une même enveloppe ou non un ou deux des types 
d'unités suivants : unité de stockage, unité d'entrée, unité de sortie 

 8471.50 8471.50 2620 

   4526  Unités d'entrée ou de sortie comportant ou non des unités de 
stockage sous une même enveloppe 

    

    45261 Entrées périphériques (clavier, manche à balai, souris etc.)    8471.60* 8471.60* 2620 
    45262 Scanner (sauf combinaison d'imprimeur, scanner, photocopieuse 

et/ou télécopie)   
 8471.60* 8471.60* 2620 

    45263 Imprimantes à jet d'encre  pour le traitement des données   8443.32* 8443.32* 2620 
    45264 Imprimantes laser pour le traitement des données  8443.32* 8443.32* 2620 
    45265 Autres imprimantes  8443.32* 8443.32* 2620 
    45266 Unités effectuant deux ou plusieurs des fonctions suivantes : 

impression, scannage, copie, télécopie 
 8443.31 8443.31 2620 

    45269 Autre appareils périphériques n.c.a   8471.60*, .90* 8471.60*, 
.90* 

2620 

   4527  Unité de stockage     
    45271 Stockage médiatiques fixes (disques durs,…)  8471.70* 8471.70* 2620 
    45272 Stockage médiatiques amovibles (disques amovibles, disques 

compactes…) 
 8471.70* 8471.70* 2620 

   4528  Unités pour matériel informatique n.c.a     
    45281 Cartes son, vidéo, réseau et similaires pour unités automatiques de 

traitement de l'information 
 8471.80*, 8517.69* 8471.80*, 2610 

    45289 Autres unités pour matériel informatique  8471.80*, .90* 8471.80*, 
.90* 

2620 

   4529 45290 Parties et accessoires pour matériel informatique  8473.30, .50 8473.30, .50 2620 

DIVISION 46. APPAREILS ET MACHINES ELECTRIQUES 

Groupe 461. Moteurs électriques, générateurs et transformateurs 
 46    Appareils et machines électriques      
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  461   Moteurs électriques, générateurs et transformateurs     
   4611  Moteurs électriques, générateurs et transformateurs     
    46111 Moteurs d'une puissance inférieure ou égale à 37,5 W ; autres 

moteurs à courant continu ; génératrices à courant continu 
 8501.10, .31 - .34 8501.10, .31 - 

.34 
2710 

    46112 Moteurs universels AC/DC d'une puissance supérieure à 37,5 W  8501.20, .40 - .53, 
.61   - .64 

8501.20, .40 - 
.53, .61   - .64 

2710 

    46113  Electric generating sets and rotary converters    8502 8502 2710 
   4612  Générateurs électriques et groupes  convertisseurs rotatifs     
    46121 Transformateurs électriques  8504.21 - .34 8504.21 - .34 2710 
    46122 Ballasts pour lampes ou tubes à décharge ; convertisseurs statiques 

; autres bobines de réactance 
 8504.10, .40, .50 8504.10, .40, 

.50 
2710, 

   4613  Parties et accessoires des articles des classes 4611 et 4612       

    46131 Parties de moteurs et génératrices électriques  8503 8503 2710 
    46132 Parties de transformateurs, bobines de réactance et convertisseurs 

statiques 
 8504.90 8504.90 2710 

Groupe 462. Matériel électrique de distribution et de commandes et leurs parties 
  462   Matériel électrique de distribution et de commandes et leurs parties     
   4621  Matériel électrique de distribution et de commandes     
    46211 Matériel de commande et de protection de circuits électriques, pour 

une tension supérieure à 1 000 V 
 8535 8535 2710 

    46212 Matériel de commande et de protection de circuits électriques, pour 
une tension inférieur ou égale à 1 000 V 

 8536.10 - .69, .90 8536.10 - .69, 
.90 

2710 

    46213 Armoires et autres supports de commande ou de protection 
d'appareillage électrique, pour une tension inférieure ou égale à 1 
000 V 

 8537.10 8537.10 2710 

    46214 Armoires et autres supports de commande ou de protection 
d'appareillage électrique, pour une tension supérieure à 1 000 V 

 8537.20 8537.20 2710 

    46215 Connecteurs électroniques pour fibres optiques, câbles  de fibres 
optiques gainées 

 8536.70 8536.70 2610 

   4622 46220 Parties de matériel de distribution et de commande électrique  8538 8538 2710 

Groupe 463. Fil étanche et câble; câbles fibres optiques 
  463   Fil étanche et câble; câbles fibres optiques       
   4631 46310 Fils pour bobinage isolé  8544.11, .19 8544.11, .19 2732 
   4632 46320 Câbles et autres conducteurs électriques coaxiaux  8544.20 8544.20 2732 
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   4633 46330 Faisceaux d'allumage et autres jeux de fils pour véhicules, avions et 
bateaux 

 8544.30 8544.30 2732,   2930 

   4634 46340 Autres conducteurs électriques, pour une tension inférieure ou égale 
à 1 000 V 

 8544.42 - .49 8544.42 - .49 2732 

   4635 46350 Autres conducteurs électriques, pour une tension supérieure à 1 000 
V 

 8544.60 8544.60 2732 

   4636 46360 Câbles de fibres optiques gainées individuellement  8544.70 8544.70 2731 

Groupe 464. Batteries primaires et d’accumulateurs et leurs parties 
  464   Batteries primaires et d’accumulateurs et leurs parties     
   4641 46410 Piles et de batteries primaires  8506.10 - .80 8506.10 - .80 2720 
   4642 46420 Accumulateurs électriques  8507.10 - .80 8507.10 - .80 2720 
   4643 46430 Parties de piles et batteries de piles électriques  8506.90, 8507.90 8506.90, 

8507.90 
2720 

Groupe 465. Appareils électriques d’éclairage 
  465   Appareils électriques d’éclairage     
   4651 46510 Lampes, dispositifs d’éclairage et ampoules à décharge, à 

incandescence, à ultra-violet, infrarouge 
 8539.10 - .49 8539.10 - .49 2740 

   4653  Appareils d’éclairage     
    46531 Lampadaires, lampes de table, de bureau ou de chevet  8513.10, 9405.10, 

.20,   .50, .60 
8513.10, 

9405.10, .20,   
.50, .60 

2740 

    46532 Guirlandes électriques pour arbres de Noël  9405.30 9405.30 2740 
    46539 Autres appareils d'éclairage électriques n.c.a.  9405.40 9405.40 2740 
   4654  Parties et accessoires des articles de classes 4651 et 4653       
    46541 Parties de lampes à incandescence ou à décharge  8539.90 8539.90 2740 
    46542 Parties d'appareils d'éclairage  8513.90, 9405.99 8513.90, 

9405.99 
2740 

Groupe 469. Autres appareils d'éclairage électriques n.c.a 
  469   Autres appareils d'éclairage électriques n.c.a.     
   4691 46910 Matériel électrique pour véhicules automobiles, tels que 

générateurs, alternateurs, bougies d’allumage, circuits d’allumage, 
systèmes d’ouverture et de fermeture des vitres et des portes, 
intégration d’indicateurs de pression dans le tableau de bord, 
régulateurs de tension, etc. 

 8511.10 - .80, 
8512.10   - .40 

8511.10 - .80, 
8512.10   - 

.40 

2740, 2930 
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   4692  Appareils électriques de signalisation sonore ou visuelle     
    46921 Avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils 

similaires 
 8531.10 8531.10 2630 

    46929 Autres appareils électriques de signalisation sonore ou visuelle  8530.10, .80, 
8531.20 -  .80 

8530.10, .80, 
8531.20 -  .80 

2790 

   4693  Autres matériels électriques n.c.a. (y compris électro-aimants ; 
accouplements et freins électromagnétiques ; têtes de levage 
électromagnétiques ; accélérateurs de particules électriques ; 
générateurs de signaux électriques et appareils pour galvanoplastie, 
électrolyse et électrophorèse) 

    

    46931 Aimants métalliques permanents  8505.11 8505.11 2599 
    46932 Aimants en céramique et ferrite  8505.19 8505.19 2393 
    46939 Autres matériels électriques n.c.a. (y compris électro-aimants ; 

accouplements et freins électromagnétiques ; têtes de levage 
électromagnétiques ; accélérateurs de particules électriques ; 
générateurs de signaux électriques et appareils pour galvanoplastie, 
électrolyse et électrophorèse) 

 8505.20 - .90, 
8543.10   - .70 

8505.20 - .90, 
8543.10   - 

.70 

2790 

   4694 46940 Isolateurs électriques ; pièces isolantes pour machines ou 
équipements électriques ; tubes isolateurs 

 8546.90, 8547.90 8546.90, 
8547.90 

2733, 2790 

   4695 46950 Electrodes de carbone ou graphite, de contacts et autres produits de 
carbone ou de graphite 

 8545 8545 2790 

   4696 46960 Parties et accessoires des articles de sous-classes 46910, 46921 et 
46929; machine électrique et parties n.c.a 

 8511.90, 8512.90,   
8530.90, 8531.90,   
8543.90, 8548.90 

8511.90, 
8512.90,   
8530.90, 
8531.90,   
8543.90, 
8548.90 

2630,   2740,   
2790,   2930 

DIVISION 47. MATERIEL ET APPAREILS DE RADIO, DE TELEVISION ET DE TELECOMMUNICATIONS 

Groupe 471. Valves et tubes électroniques; éléments électroniques et leurs parties. 
 47    Matériel et appareils de radio, de télévision et de 

télécommunications 
    

  471   Valves et tubes électroniques; éléments électroniques et leurs 
parties. 

    

   4711 47110 Condensateurs électriques    8532.10 - .30 8532.10 - .30 2610,  2790 
   4712 47120 Résistances électriques, à l'exclusion des résistances chauffantes  8533.10 - .40 8533.10 - .40 2610,   2790 
   4713 47130 Circuits imprimés chargés  8534 8534 2610 
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   4714 47140 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision ; tubes pour 
caméras de télévision ; autres tubes cathodiques 

 8540.11 - .89 8540.11 - .89 2610 

   4715 47150 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi- conducteur; 
dispositifs photosensibles à semi- conducteur; diodes émettrices de 
lumière; cristaux piézo- électriques montés 

 8541.10 - .60 8541.10 - .60 2610 

   4716 47160 Circuits intégrés électroniques  8542.31 - .39 8542.31 - .39 2610 
   4717  Parties et accessoires des articles de classes 4711, 4712 et 4714 à 

4716   
    

    47171 Parties et accessoires des articles de sous-classe 47110    8532.90 8532.90 2610,   2790 
    47172 Parties et accessoires des articles de sous-classe 47120    8533.90 8533.90 2610,   2790 
    47173 Parties et accessoires des articles de sous-classes 47140 à 47160    8540.91, .99, 

8541.90,   8542.90 
8540.91, .99, 

8541.90,   
8542.90 

2610 

Groupe 472. Appareils émetteurs de radio ou de télévision et appareils pour la téléphonie et la télégraphie par fil, leurs parties et accessoires 
  472   Appareils émetteurs de radio ou de télévision et appareils pour la 

téléphonie et la télégraphie par fil, leurs parties et accessoires 
    

   4721  Appareils d'émission incorporant ou non un appareil de réception; 
caméras de télévision; appareils photographiques numériques 

 , ,  

    47211 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception  8525.60 8525.60 2630 
    47212 Appareils d'émission sans appareil de réception  8525.50 8525.50 2630 
    47213 Caméras de télévision  8525.80* 8525.80* 2630 
    47214 Caméras cinématographiques  8525.80* 8525.80* 2640 
    47215 Appareils photographiques numériques  8525.80* 8525.80* 2670 
   4722  Postes téléphoniques d'usager fixes à combinés sans fil incluant les  

réseaux cellulaires et Autres postes téléphoniques pour usager et 
appareils d'émission ou réception vocale, d'images ou d'autres 
données, y compris les appareils de communication dans un réseau 
filaire ou sans fil (réseau local ou étendu) 

    

    47221 Postes téléphoniques d'usager fixes à combinés sans fil  8517.11 8517.11 2630 
    47222 Téléphones pour réseaux cellulaires et autres réseaux sans fil  8517.12 8517.12 2630 
    47223 Autres postes téléphoniques pour usager et appareils d'émission ou 

réception vocale, d'images ou d'autres données, y compris les 
appareils de communication dans un réseau filaire ou sans fil 
(réseau local ou étendu) 

 8517.18, .61 - .62, 
.69* 

8517.18, .61 - 
.62, .69* 

2610,   2630 



Page 118 sur 200 
 

Groupe 473. Appareils récepteurs de radio et de télévision; appareils d'enregistrement et de reproduction du son et des images; microphones, haut‐parleurs; 
amplificateurs, etc., appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 

  473   Appareils récepteurs de radio et de télévision; appareils 
d'enregistrement et de reproduction du son et des images; 
microphones, haut-parleurs; amplificateurs, etc., appareils 
récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 

    

   4731  Appareils récepteurs de radio et de télévision     
    47311 Récepteurs radio (à l'exclusion des autoradios) pouvant fonctionner 

sans source d'énergie extérieure 
 8527.12 - .19, .91 - 

.99 
8527.12 - .19, 

.91 - .99 
2640 

    47312 Récepteurs radios ne pouvant fonctionner sans source d'énergie 
extérieure 

 8527.21, .29 8527.21, .29 2640 

    47313 Récepteurs de télévision, combinés ou non à un récepteur de radio 
ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des 
images 

 8528.71 - .73 8528.71 - .73 2640 

    47314 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas un récepteur de 
télévision et non utilisés principalement dans un système 
informatique 

 8528.49, .59, .69 8528.49, .59, 
.69 

2640 

    47315 Moniteurs et projecteurs, utilisés principalement dans un système 
informatique 

 8528.41, .51, .61 8528.41, .51, 
.61 

2620 

   4732  Appareils d'enregistrement et de reproduction du son et des images     
    47321 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son  8519 8519 2640 
    47323 Caméscopes et autres appareils d'enregistrement et de reproduction 

vidéographiques 
 8521 8521 2640 

   4733 47330 Microphones, haut-parleurs, écouteurs, amplificateurs; appareils 
récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 

 8518.10 - .50 8518.10 - .50 2640 

Groupe 474. Parties des appareils rangés dans les classes 4721 à 4733 et 4822 
  474   Parties des appareils rangés dans les classes 4721 à 4733 et 4822     
   4741  Parties et accessoires des articles de classes 4721 à 4733 et 4822       
    47411 Parties et accessoires des articles de sous-classes 47221 à 47223      8517.70 8517.70 2630 
    47412 Parties et accessoires des articles de sous-classes 47321, 47323 et 

47330   
 8518.90, 8522 8518.90, 

8522 
2640 

    47413 Parties et accessoires des articles de sous-classes 47211 à 47213, 
47311 à 47315 et 48220,   

 8529 8529 2630,   2640,   
2651 

Groupe 475. Autres moyens de l'enregistrement, et de stockage 
  475   Autres moyens de l'enregistrement, et de stockage     
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   4753 47530 Supports magnétiques vierges, à l'exclusion des cartes à piste 
magnétique 

 8523.29* 8523.29* 2680 

   4754 47540 Supports optiques vierges  8523.40* 8523.40* 2680 
   4755 47550 Appareils de  stockage sous une même enveloppe  8523.51 8523.51 2620 
   4759 47590 Autres moyens de l'enregistrement, y compris matrices et maîtres 

pour la production de disques,   
 8523.59, .80* 8523.59, .80* 3290 

Groupe 476. Enregistrements audio, films et autres contenus vidéo sur disque 
  476   Enregistrements audio, films et autres contenus vidéo sur disque     
   4761 47610 Enregistrements audio musicaux sur disque, cassette ou autre 

support physique 
 8523.29*, .40*, .80* 8523.29*, 

.40*, .80* 
5920 

   4762 47620 Films et autres contenus vidéo sur disque, cassette ou autre support 
physique 

 8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5911 

   4769  Autres enregistrements sur disque, cassette ou autre support 
physique 

    

    47691 Livres sur disque, cassette ou autre support physique  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5811 

    47692 Textes sur disque, cassette ou autre support physique  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5811,  5812,   
5813 

    47699 Autres enregistrements audio musicaux sur disque, cassette ou 
autre support physique 

 8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5920 

Groupe 478. Logiciels prêts à l’emploi (non personnalisés) 
  478   Logiciels prêts à l’emploi (non personnalisés)     
   4781  Logiciels système,  sur support physique     
    47811 Systèmes d'exploitation, sur support physique  8523.29*, .40* 8523.29*, 

.40* 
5820 

    47812 Logiciels réseau, sur support physique  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5820 

    47813 Logiciels de gestion de base de données, sur support physique  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5820 

    47814 Logiciels d'outils de développement et de langages de 
programmation, sur support physique 

 8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5820 

   4782  Logiciels d'application, en téléchargement     
    47821 Applications commerciales et domestiques générales, sur support 

physique 
 8523.29*, .40* 8523.29*, 

.40* 
5820 

    47822 Jeux électroniques, en téléchargement  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5820 
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    47829 Aitres logiciels d'application, en téléchargement  8523.29*, .40* 8523.29*, 
.40* 

5820 

Groupe 479. Cartes à piste magnétique et cartes intelligentes 
  479   Cartes à piste magnétique et cartes intelligentes     
   4791 47910 Cartes à piste magnétique  8523.21 8523.21 2680 
   4792 47920 Cartes intelligentes  8523.52 8523.52 2610 

DIVISION 48. INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICAUX ET DENTAIRES; INSTRUMENTS D’OPTIQUE ET DE MATERIEL 
PHOTOGRAPHIQUE;MONTRES, D’HORLOGES 

Groupe 481. Matériel médical et chirurgical et appareils orthopédiques 
 48    Instruments et appareils médicaux et dentaires; instruments 

d’optique et de matériel photographique; montres, d’horloges 
    

  481   Matériel médical et chirurgical et appareils orthopédiques       
   4811 48110 Matériel de radiologie utilisant les rayons X, alpha, bêta ou gamma  9022 9022 2660 
   4812  Appareils d'électrodiagnostic  et appareils à rayonnements 

ultraviolets ou infrarouges, utilisés en médecine, chirurgie, art 
dentaire et vétérinaire 

    

    48121 Appareils d’électrodiagnostic, utilisés en médecine, chirurgie, art 
dentaire et vétérinaire 

 9018.11 - .19 9018.11 - .19 2660 

    48122 Appareils à rayonnements ultraviolets ou infrarouges, utilisés en 
médecine, chirurgie, art dentaire et vétérinaire 

 9018.20 9018.20 2660 

   4813 48130 Autres instruments et appareils (sauf seringues, aiguilles),  utilisés 
dans les traitements dentaires 

 9018.41, .49 9018.41, .49 3250 

   4814 48140 Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire  8419.20 8419.20 3250 
   4815 48150 Autres articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires : 

seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; 
instruments et appareils ophtalmologiques et autres n.c.a. 

 9018.31 - .39, .50, 
.90 

9018.31 - .39, 
.50, .90 

3250 

   4816 48160 Instruments et appareils thérapeutiques ; appareils respiratoires  9019, 9020 9019, 9020 3250 
   4817  Appareils pour l’articulation artificielles ; appareils orthopédiques ; 

dents artificielles ; dentiers ; prothèses n.c.a. 
    

    48171 Appareils pour l’articulation artificielle   9021.10 - .39 9021.31, - .39 3250 
    48172 Appareils orthopédiques ; dents artificielles ; dentiers ; prothèses 

n.c.a. 
 9021.40 - .90 9021.10, .21, 

.29 40 - .90 
2660 

   4818 48180 Mobilier médical, chirurgical, dental ou vétérinaire; fauteuils de 
coiffeurs et sièges similaires, et leurs parties 

 9402 9402 3250 
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Groupe 482. Matériel pour la mesure, la vérification, la navigation et le contrôle, la météorologie et géophysique 
  482   Matériel pour la mesure, la vérification, la navigation et le contrôle, la 

météorologie et géophysique 
    

   4821  Appareils pour la navigation, contrôle, météorologie  et géophysique     
    48211 Boussoles et compas de navigation ; autres instruments et appareils 

de navigation 
 9014.10 - .80 9014.10 - .80 2651 

    48212 Télémètres, théodolites, tachéomètres ;   9015.10 - .30 9015.10 - .30 2651 
    48219 Atres équipements de géodésie, d'hydrographie, d'océanographie, 

d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique 
 9015.40, .80 9015.40, .80 2651 

   4822 48220 Appareils radar et de radionavigation  8526 8526 2651 
   4823  Balances;  instruments de dessin, traçage ou calcul; et Instruments 

de mesure des longueurs,  
    

    48231 Balances d'une sensibilité de 5 cg ou supérieure  9016 9016 2651 
    48232 Tables à dessin et autres instruments de dessin, traçage ou calcul  9017.10, .20 9017.10, .20 2819,   2651 
    48233 Instruments de mesure des longueurs, à main (y compris 

micromètres et pieds à coulisse), n.c.a. 
 9017.30, .80 9017.30, .80 2651 

   4824  Instruments et appareils de mesure et de détection des radiations 
ionisantes 

    

    48241 Instruments et appareils de mesure et de détection des radiations 
ionisantes 

 9030.10 9030.10 2651 

    48242 Oscilloscopes et oscillographes cathodiques  9030.20 9030.20 2651 
    48243 Instruments de contrôle et de mesure électriques  9030.31, .33 9030.31, .33 2651 
    48244 Instruments et appareils de contrôle en télécommunications  9030.40 9030.40 2651 
    48249 Instruments et appareils de mesure ou de contrôle de grandeurs 

électriques n.c.a. 
 9030.32, .39, .82 - 

.89 
9030.32, .39, 

.82 - .89 
2651 

   4825  Instruments de mesure ou de contrôle du débit, du niveau et de la 
de la pression et analyse  

    

    48251 Instruments de mesure ou de contrôle ; thermomètres, densimètres, 
pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres 

 9025.11 - .80 9025.11 - .80 2651 

    48252 Instruments de mesure ou de contrôle du débit, du niveau, de la 
pression et d'autres variables des fluides 

 9026.10 - .80 9026.10 - .80 2651 

    48253 Instruments et appareils pour analyses et essais physiques ou 
chimiques n.c.a. 

 9027.10 - .80 9027.10 - .80 2651 

   4826  Autres instruments et appareils de mesure ou de contrôle      
    48261 Microscopes (à l'exclusion des microscopes optiques) et 

diffractographes 
 9012.10 9012.10 2651 
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    48262 Appareils et dispositifs d'essais des matériaux  9024.10, .80 9024.10, .80 2651 
    48263 Compteurs de liquide, de gaz et d'électricité  9028.10 - .30 9028.10 - .30 2651 
    48264 Compte-tours, taximètres ; compteurs de vitesse et tachymètres ; 

stroboscopes 
 9029.10, .20 9029.10, .20 2651 

    48266 Instruments et appareils de régulation ou de contrôle automatiques, 
hydrauliques ou pneumatiques 

 9032.81 9032.81 2651 

    48269 Instruments et appareils de mesure ou de contrôle n.c.a.  9031.10 - .80, 
9032.10  ,  - .20, 

.89 

9031.10 - .80, 
9032.10  ,  - 

.20, .89 

2651 

   4828  Parties et accessoires des articles des classes 4821 et 4823 à 4826       
    48281 Parties et accessoires des articles des catégories  48211, 48212, 

48232 and 48233, 48241 à 48249, 48251 à 48253; microtomes ; 
parties n.c.a. pour  optique, photographique,  etc.… 

 9014.90, 9015.90,   
9017.90, 9025.90,   
9026.90, 9027.90,   

9030.90, 9033 

9014.90, 
9015.90,   
9017.90, 
9025.90,   
9026.90, 
9027.90,   
9030.90, 

9033 

2651 

    48282 Parties et accessoires des microscopes (autres qu'optiques) et 
diffractographes 

 9012.90 9012.90 2651 

    48283 Parties et accessoires des articles de sous-classes 48263 et 48264    9028.90, 9029.90 9028.90, 
9029.90 

2651 

    48284 Parties et accessoires des instruments et appareils de sous-classes 
48266 et 48269   

 9031.90, 9032.90 9031.90, 
9032.90 

2651 

    48285 Parties et accessoires des instruments et appareils  de sous-classe 
48262   

 9024.90 9024.90 2651 

Groupe 483. Instruments optiques et matériel photographique, et parties et accessoires 
  483   Instruments optiques et matériel photographique, et parties et 

accessoires 
    

   4831  Instruments optiques     
    48311 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres 

optiques (à l'exclusion des câbles de fibres optiques gainées 
individuellement) 

 9001, 9002.19, .20, 
.90 

9001, 
9002.19, .20, 

.90 

2731 

    48312 Lunettes, correctrices, protectrices ou autres  9004 9004 3250 
    48313 Montures de lunettes ou articles similaires  9003.11, .19 9003.11, .19 3250 
    48314 Jumelles, longues-vues et autres télescopes optiques ; autres 

instruments astronomiques et microscopes optiques 
 9005.10, .80, 

9011.10 -  .80 
9005.10, .80, 

9011.10 -  
2670 
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.80 ; 9012.90 
    48315 Dispositifs à cristaux liquides ; lasers, à l'exclusion de diodes laser, 

et autres appareils et instruments optiques n.c.a. 
 9013.10 - .80 9013.10 - .80 2610, 

   4832  Appareils photographiques       
    48321 Objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, 

d'agrandissement ou de réduction 
 9002.11 9002.11 2670 

    48322 Appareils photographiques, y compris appareils à développement 
instantané 

 9006.10 - .59, 
9007.11,  .19 

9006.10 - .59, 2670 

    48323 Projecteurs cinématographiques ; projecteurs de transparents ; 
autres projecteurs d'images 

 9007.20, 9008.10, 
.30 

9007.20, 
9008.50 

2670 

    48324 Flashs électroniques ; matériel pour agrandissement ; matériel pour 
laboratoires photographiques ; négatoscopes, écrans de projection 

 9006.61, .69, 
9008.40, 9010.10 - 

.60 

9006.61, .69, 
9008.50, 

9010.10 - .60 

2670 

   4833 48330  Microfilm, microfiche or other microform readers    9008.20 9008.50 2670 
   4834  Lecteurs de microfilms, microfiches ou autres microformes     
    48341 Plaques et films photographiques, papier sensibilisé et diverses 

matières sensibilisées non exposées 
 3701 - 3703 3701 - 3703 2029 

    48342 Préparations chimiques à usages photographiques  3707 3707 2029 
   4835  Parties et accessoires  de classes 4831 à 4833       
    48351 Parties et accessoires  de sous-classe 48314    9005.90, 9011.90 9005.90, 

9011.90 
2670 

    48352 Parties et accessoires de montures de lunettes  9003.90 9003.90 3250 
    48353 Parties et accessoires  de sous-classe 48322; de projecteurs 

cinématographiques ; projecteurs de transparents ; autres 
projecteurs d'images 

 9006.91, .99, 
9007.91,   .92, 

9008.90, 9010.90 

9006.91, .99, 
9007.91,   

.92, 9008.90, 
9010.90 

2670 

    48354 Parties et accessoires  de sous-classe 48315    9013.90 9013.90 2610, 2670 

Groupe 484. Montres et horloges 
  484   Montres et horloges     
   4841 48410 Montres   9101, 9102 9101, 9102 2652 
   4842 48420 Horloges  9103 - 9105 9103 - 9105 2652 
   4843 48430 Appareils d’enregistrement du temps et compteurs de temps, à 

mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone 
 9106, 9107 9106, 9107 2652 

   4844 48440 Mouvements de montres ou d'horlogerie,  9108 - 9110 9108 - 9110 2652 
   4849 48490 Autre montre ou horloge (y compris les bijoux, Montres bracelets et 

montres de gousset, en métal précieux ou en plaqué ou doublé) 
 9111, 9112, 

9113.10,  .20, 9114 
9111, 9112, 

9113.10,  .20, 
2652,   3211,   

3212 
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9114 

DIVISION 49. MATERIEL DU TRANSPORT 

Groupe 491. Véhicules automobile, autocaravanes et semi‐remorque; pièces et accessoires n.c.a 
 49    Matériel du transport       
  491   Véhicules automobile, autocaravanes et semi-remorque; pièces et 

accessoires n.c.a 
    

   4911  Véhicules automobile     
    49111 Tracteurs routiers pour semi-remorques  8701.20 8701.20 2910 
    49112 Autobus et autocars  8702 8702 2910 
    49113 Véhicules à moteur pour le transport de voyageurs ( à l'exception 

des véhicules à moteur pour le transport sur la neige) 
 8703.21 - .90 8703.21 - .90 2910 

    49114 Véhicules à moteur n.c.a pour le transport de marchandises  8704.21 - .90 8704.21 - .90 2910 
    49115 Camions-grues  8705.10 8705.10 2910 
    49116 Véhicules à moteur pour le transport sur la neige, les terrains de golf 

et similaires 
 8703.10 8703.10 2910 

    49119 Véhicules utilitaires à usages spéciaux n.c.a.  8705.20 - .90 8705.20 - .90 2910 
   4912  Pièces et accessoires n.c.a. pour véhicules automobiles     
    49120 Camions citernes pour le transport de produits pétroliers  8706 8706 2910 
    49129 Autres pièces et accessoires n.c.a de véhicules automobile (y 

compris freins, boîtes de vitesse, essieux,  volants etc…) 
 8708.10, .30 - .99 8708.10, .30 - 

.99 
2930 

Groupe 492. Carrosseries automobiles; remorques et semi‐remorques de type caravane 
  492   Carrosseries automobiles; remorques et semi-remorques de type 

caravane 
    

   4921 49210 Carrosseries automobiles  8707 8707 2920 
   4922  Remorques et semi-remorques de type caravane     
    49221 Conteneurs conçus spécialement pour un ou plusieurs modes de 

transport 
 8609 8609 2920 

    49222 Caravanes et semi-remorque  caravane pour le campement  8716.10 8716.10 2920 
    49229 Autres caravanes et semi-remorque (y compris caravanes et semi-

remorque pour le transport de marchandises)   
 8716.31 - .40 8716.31 - .40 2920 

   4923  Pièces et accessoires pour véhicules automobiles (4921 et 4922)     
    49231 Pièces et accessoires pour véhicules automobiles (49210)  8708.21, .29 8708.21, .29 2930 
    49232 Pièces et accessoires pour remorques et semi-remorques de type 

caravane(4922) et autres  
 8716.90 8716.90 2821, 
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Groupe 493. Bateaux 
  493   Bateaux       
   4931  Bateaux commerciaux et navires de guerre       
    49311 Paquebots, bateaux de croisière et vaisseaux similaires pour le 

transport de passagers ; transbordeurs de tous types 
 8901.10 8901.10 3011 

    49312 Pétroliers, chimiquiers, méthaniers et autres navires citernes  8901.20 8901.20 3011 
    49313 Bateaux frigorifiques, à l'exclusion des navires citernes  8901.30 8901.30 3011 
    49314 Dragueurs ; bateaux-phares, bateaux-grues ; autres bateaux  8901.90 8905.10, .90 3011 

    49315 Bateaux de pêche ; navires usines et autres bateaux équipés pour la 
transformation et la conservation des produits de la pêche 

 8902 8902 3011 

    49316 Remorqueurs et pousseurs  8902 8902 3011 
    49319 Autres bateaux de plaisance ; bateaux à rames et canoës  8905.10, .90, 8906 , 8906, 8903 3011 
   4932 49320 Plates-formes de forage en mer  8905.20 8905.20 3011 
   4939 49390 Autres structures flottantes (y compris radeaux, caissons, 

batardeaux, pontons flottants, bouées et balises) 
 8907 8907 3011 

Groupe 494. Bateaux de plaisance et de sport 
  494   Bateaux de plaisance et de sport     
   4941 49410 Voiliers avec ou sans moteur auxiliaire  8903.91 8903.91 3012 
   4949 49490 Autres bateaux de plaisance et de sport : canoës, kayaks, barques à 

rames, skiffs 
 8903.10, .92, .99 8903.10, .92, 

.99 
3012 

Groupe 495. Matériel ferroviaire roulant 
  495   Matériel ferroviaire roulant     
   4951  Locomotives électriques, diesel, à vapeur et autres     
    49511 Locomotives électriques  8601.10 8601.10 3020 
    49512 Locomotives  diesel  8602.10 8602.10 3020 
    49519 Autres locomotives à vapeur et autres  8601.20, 8602.90 8601.20, 

8602.90 
3020 

   4952 49520 Voitures de voyageurs remorquées ; fourgons à bagages et autres 
voitures spécialisées 

 8603 8603 3020 

   4953  Automotrices et autorails, véhicules pour l’entretien ou le service des 
voies de chemin de fer et de tramway 

    

    49531  Automotrices et autorails, véhicules pour l’entretien ou le service   8604 8604 3020 
    49532 Automotrices et autorails pour l’entretien ou le service de  voitures  8605 8605 3020 
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de voyageurs, 
    49533 Automotrices et autorails pour l’entretien ou le service de  wagons 

de marchandises, wagons-citernes, wagons à déchargement  
automatique, wagons-ateliers, wagons grues, pataches 

 8606 8606 3020 

   4954 49540 Parties spécialisées des locomotives pour voies ferrées et tramways 
ou pour matériel roulant  

 8607, 8608 8607, 8608 2599, 

Groupe 496. Aéronautique et spatiale et de matériel connexe 
  496   Aéronautique et spatiale et de matériel connexe     
   4961 49610 Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes delta et autres aéronefs sans 

moteur 
 8801 8801 3030 

   4962  Avions et hélicoptères       
    49621 Hélicoptères  8802.11, .12 8802.11, .12 3030 
    49622 Avions et autres aéronefs, d'un poids à vide inférieur ou égal à 2 000 

kg 
 8802.20 8802.20 3030 

    49623 Avions et autres aéronefs, d'un poids à vide supérieur à 2 000 kg   8802.30, .40 8802.30, .40 3030 
   4963 49630 Engins spatiaux (y compris satellites) et lanceurs  8802.60 8802.60 3030 
   4964 49640 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux  8803 8803 3030 

Groupe 499. Autres matériels de transport, n.c.a 
  499   Autres matériels de transport, n.c.a.     
   4991  Motocycles et side-cars     
    49911 Motocycles et cyclomoteurs à moteur à explosion auxiliaire d'une 

cylindrée inférieure ou égale à 50 cm³ 
 8711.10 8711.10 3091 

    49912 Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à piston 
alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm3 

 8711.20 - .50 8711.20 - .50 3091 

    49913 Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire autre qu'à piston 
alternatif; side-cars 

 8711.90 8711.90 3091 

   4992  Bicyclettes et autres cycles, non motorisés et véhicules pour 
invalides 

    

    49921 Bicyclettes et autres cycles, non motorisés   8712 8712 3092 
    49922 Véhicules pour invalides  8713 8713 3092 
   4993 49930 Véhicules manuellement actionnés n.c.a Y compris pousse-

pousse, sarety 
8716.80 8716.80 3099,   2816 

   4994  Parties et accessoires pour motocycles et side-cars et pour 
véhicules pour invalides 

    

    49941 Parties et accessoires pour motocycles et side-cars   8714.11, .19 8714.11, .19 3091 
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    49942 Parties et accessoires de bicyclettes et autres cycles sans moteur et 
de véhicules pour invalides 

 8714.20 - .99 8714.20 - .99 3092; '4220 

SECTION 5.TRAVAUX ET OUVRAGES DE CONSTRUCTION; BIENS FONCIERS 

DIVISION 53. TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET D'OUVRAGES DE GENIE CIVIL 

Groupe 531. Travaux de construction des bâtiments 
5     Travaux et ouvrages de construction; biens fonciers     
 53    Travaux de construction des bâtiments et d'ouvrages de génie civil     
  531   Travaux de construction des bâtiments     
   5311  Bâtiments résidentiels   y compris Villa 

basse 
 

   

    53111 Bâtiments résidentiels  un à deux étages     4100 
    53112 Bâtiments résidentiels  plusieurs étages     4100 
   5312  Bâtiments non résidentiels     
    53121 Bâtiments industriels      4100 
    53122 Bâtiments commerciaux    4100 
    53123 Bâtiments abritant des activités de spectacle     
    53124 Bâtiments abritant des hôtels ou restaurants et bâtiments similaires     
    53125 Bâtiments scolaires     
    53126 Bâtiments sanitaires     
    53127 Bâtiments administratifs 

 
    

    53129 Autres bâtiments non résidentiels    4100 

Groupe 532. Travaux de construction d'ouvrages de génie civil 
  532   Travaux de construction  d'ouvrages de génie civil     
   5321  Autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules et piétons et 

pistes d'aviation 
    

    53211 Autoroutes, routes, rues, autres chemins pour véhicules     4210 
    53212 Voies ferrées de surface et souterraines    4210 
    53213 Pistes d'aviation    4210 
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    53214 Chemins pour piétons trottoir, ruelle, passerelle, escalier, etc. 
 

trottoir, ruelle, 
passerelle, 
escalier, etc. 
 

   

   5322  Ponts et tunnels     
    53221 Ponts    4210 
    53222 Tunnels      4210 
   5323  Ouvrages côtiers et portuaires, barrages, écluses et autres 

structures hydromécaniques 
    

    53231 Aqueducs et autres conduits et approvisionnement d'eau, sauf 
canalisations,   

   4220 

    53232 Ouvrages côtiers et portuaires    4290 
    53233 Barrages      4290 
    53234 Ecluses et autres structures hydromécaniques    4220 
   5324  Réseaux longue distance d'électricité et de communications     
    53241 Pipelines    4220 
    53242 Câbles de communication à haute tension    4220 
   5325  Systèmes d'irrigation (canaux) ; conduites principales et 

d'alimentation pour l'eau ; stations de traitement d'eau, stations 
d'épuration des eaux usées et stations de pompage 

    

    53251 Distribution d'eau, d'installation de chauffage ; de ventilation et de 
conditionnement d'air 

   4220 

    53252 Travaux et pose de conduites d'évacuation, ,     4220 
    53253 Collecte et traitement des eaux usées    4220 
   5326  Ouvrages miniers et industriels     
    53261 Travaux de construction relatifs aux ouvrages miniers     4290 
    53262 Centrales électriques    4220 
    53269 Travaux de construction relatifs aux ouvrages de génie civil n.c.a.    4290 
   5327 53270 Installations sportives ou récréatives    4290 
   5329 53290 Autres ouvrages de génie civil n.c.a.    4290 

DIVISION 54. TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS ET OUVRAGES ET RELATIFS AU GENIE CIVIL 

Groupe 541. Travaux de construction et d’entretien de bâtiments 
 54    Travaux de construction et entretien  de bâtiments et ouvrages et 

relatifs au génie civil 
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  541   Travaux de construction et d’entretien de bâtiments       
   5411  Travaux de construction, de réparations et d'entretien de batiments 

résidentiels 
 

    

    54111 Travaux de construction, de réparations et d'entretien de batiments 
résidentiels un à deux étages 
 

   4100 

    54112 Travaux de construction, de réparations et d'entretien de bâtiments 
résidentiels à plusieurs étages 
 

   4100 

   5412  Travaux de construction  et d’entretien et entretien de bâtiments  
non résidentiels 

    

    54121 Travaux de construction d'entretien de bâtiments industriels      4100 
    54122 Travaux de construction  et d’entretien de bâtiments commerciaux    4100 
    54123 Travaux de construction, de réparations et d'entretien de bâtiments 

administratifs 
 

    

    54129 Travaux de construction  et d’entretien autres bâtiments non 
résidentiels 

   4100 

Groupe 542. Travaux de construction et d’entretien des travaux publics 
  542   Travaux de construction  et d’entretien des travaux publics       
   5421  Travaux de construction et entretien relatifs aux autoroutes, routes, 

rues, autres chemins pour véhicules et piétons et pistes d'aviation 
    

    54211 Travaux de construction relatifs aux autoroutes, routes, rues    4210 
    54212 Travaux de construction relatifs aux voies ferrées de surface et 

souterraines 
   4210 

    54213 Travaux de construction relatifs aux pistes d'aviation    4210 
    54214 Travaux de construction relatifs aux chemins pour piétons 

 
    

   5422  Travaux de construction  et entretien relatifs aux ponts et tunnels     
    54221 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux ponts    4210 
    54222 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux tunnels    4210 
   5423  Travaux de construction et d’entretien d'ouvrages côtiers et 

portuaires, barrages, écluses et autres structures hydromécaniques 
    

    54231 Travaux de construction et d’entretien de l’aqueduc et autres    4220 



Page 130 sur 200 
 

conduits et approvisionnement d'eau, sauf canalisations,   
    54232 Travaux de construction et d’entretien d'ouvrages côtiers et 

portuaires 
   4290 

    54233 Travaux de construction et d’entretien de barrages      4290 
    54234 Travaux de construction et d’entretien des écluses et autres 

structures hydromécaniques 
   4220 

   5424  Travaux de construction et d’entretien relatifs aux réseaux 
d'électricité et de télécommunications 

    

    54241 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux réseaux longue 
distance 

   4220 

    54242 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux réseaux longue 
distance d'électricité et de communications 

   4220 

   5425  Travaux de construction et d’entretien relatifs aux systèmes 
d'irrigation (canaux), conduites principales et d'alimentation pour 
l'eau, stations de traitement d'eau, stations d'épuration des eaux 
usées et stations de pompage 

    

    54251 Distribution d'eau, d'installation de chauffage ; de ventilation et de 
conditionnement d'air 

   4220 

    54252 Travaux et pose de conduites d'évacuation, ,     4220 
    54253 Collecte et traitement des eaux usées    4220 
   5426  Travaux de construction et entretien relatifs aux ouvrages miniers et 

industriels 
    

    54261 Travaux de construction et entretien relatifs aux ouvrages miniers    4290 
    54262 Travaux de construction et d’entretien relatif central électriques    4220 
    54269 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux ouvrages  

industriels 
   4290 

   5427 54270 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux stades et 
installations sportives de plein air 

   4290 

   5429 54290 Travaux de construction et d’entretien relatifs aux ouvrages de génie 
civil n.c.a. 

   4290 

Groupe 543. Travaux de préparation de sites et chantiers de construction 
  543   Travaux de préparation de sites et chantiers de construction     
   5431 54310 Travaux de démolition    4311 
   5432 54320 Travaux d'étude de sites     
   5433 54330 Travaux de remblayage et de déblaiement de sites     
   5434 54340 Travaux de fouille et de terrassement     
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   5435 54350 Travaux de préparation de sites en vue de l'exploitation minière    4312 
   5436 54360 Travaux d'échafaudage     

Groupe 544. Travaux de montage 
  544 5440 54400 Travaux de montage sur chantier d'éléments préfabriqués    4100 

Groupe 545. Travaux d'entreprises de construction spécialisées. 
  545   Travaux d'entreprises de construction spécialisées.     
   5451  Travaux de battage de pieux ; travaux de fondation     
    54511 Travaux de battage de pieux    4390 
    54512 Travaux de fondation    4390 
   5452 54520 Forge des puits d'eau     
   5453 54530 Travaux de couverture    4390 
   5454 54540 Travaux de béton    4390 
   5455 54550 Travaux de cintrage et montage des ossatures métalliques (y 

compris les travaux de soudure) 
   4390 

   5456 54560 Travaux de maçonnerie    4390 
   5457 54570 Travaux d'échafaudage    4390 
   5459 54590 Autres travaux de construction spécialisés     4390 

Groupe 546. Travaux de pose d'installations 
  546   Travaux de pose d'installations     
   5461  Travaux d'installation électrique     
    54611 Service de câblage électrique     4321 
    54612 Services de l'installation de l'alarme pour feu      4321 
    54613 Services de l'installation du système d'alarme pour cambrioleur      4321 
    54614 Services de l'installation de l'antenne pour les bâtiments résidentiels      4321 
    54619 Autres travaux d'installation électrique    3320,   4321 
   5462  Service de plomberie pour l'eau et pose de l'égout       
    54621 Service de plomberie pour l'eau    4322 
    54622  Service de pose de l'égout      4322 
   5463  Travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de climatisation     

    54631 Travaux d'installation de chauffage    4322 
    54632 Travaux de ventilation et de climatisation    4322 
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   5464 54640 Travaux d'installation de distribution de gaz    4322 
   5465 54650 Travaux d'isolation    4329 
   5469  Autres travaux d'installations      
    54691 Ascenseurs, monte-charges, escaliers roulants    4329 
    54699 Autres travaux d'installation n.c.a y compris piscine 

 
  4330 

Groupe 547. Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments 
  547   Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments     
   5471 54710 Travaux de vitrerie    4330 
   5472 54720 Travaux de plâtrerie    4330 
   5473 54730 Travaux de peinture en bâtiment    4330 
   5474 54740 Travaux de revêtements en granito, marbre, granit et ardoise    4330 
   5475 54750 Autres travaux de revêtement intérieur des sols et des murs n.c.a.    4330 
   5476 54760 Travaux de menuiserie et travaux de charpente    4330 
   5477 54770 Travaux d'installation de clôtures et de grilles    4330 
   5479 54790 Autres travaux de finition n.c.a. y  compris travaux 

de repli de chantier 
 

  4330 

SECTION 6. SERVICES DE COMMERCE; REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES,SERVICES DE 
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE; SERVICES D'HEBERGEMENT ET RESTAURATION; SERVICE DEDISTRIBUTION DE 
L'ELECTRICITE ET DE GAZ 

DIVISION 61. VENTE EN GROS, PAR DES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE DE GROS, ET VENTE EN GROS 

Groupe 611. Ventes en gros, à l’exclusion des services des intermédiaires du commerce en gros 
6     Services de commerce; réparation de véhicules automobiles et de 

motocycles, services de transports et entreposage; services 
d'hébergement et restauration; service de distribution de l'électricité 
et de gaz; 

    

 61    Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, et 
vente en gros    

    

  611   Ventes en gros, à l’exclusion des services des intermédiaires du     
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commerce en gros 
   6111  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 

matières premières agricoles et animaux vivants 
    

    61111 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
céréales, graines et fruits oléagineux, semences et aliments du 
bétail 

   4610 

    61112 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, fleurs 
et plantes 

   4610 

    61113 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, tabac 
brut 

   4610 

    61114 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
animaux vivants, y compris animaux domestiques 

   4610 

    61115  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, peaux 
brutes et cuirs 

   4610 

    61119  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
matières premières agricoles, et  d'animaux vivants n.c.a 

   4610 

   6112  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
produits alimentaires, boissons et tabac 

    

    61121 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, fruits et 
légumes 

   4610 

    61122 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits laitiers;  d'œufs et d'huiles et de matières grasses 
comestibles 

   4610 

    61123 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits à base de viande (y compris volaille et gibier) 

   4610 

    61124 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
poissons, crustacés et mollusques 

   4610 

    61125 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
sucre et produits de boulangerie-pâtisserie 

   4610 

    61126 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  de 
boissons 

   4610 

    61127 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
café, thé, cacao et épices 

   4610 

    61128 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
tabac manufacturé 

   4610 

    61129 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
denrées alimentaires n.c.a 

   4610 

   6113  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
textiles; d'habillement de  fourrures et chaussures 
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    61131 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de fils 
et de tissus 

   4610 

    61132 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
linge de maison, rideaux et autres articles ménagers en textiles 

   4610 

    61133 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
textiles; de  fourrures; articles d’habillement, articles en pelleterie et 
accessoires du vêtement 

   4610 

    61134 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  de 
chaussures 

   4610 

   6114  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'articles ménagers et d'équipement domestique 

    

    61141 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
fourniture ménagère et  mobilier domestique 

   4610 

    61142 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'équipements de radio, télévision et vidéo et instruments de 
musique, disques et bandes enregistrées et partitions musicales 

   4610 

    61143 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'articles d'éclairage  

   4610 

    61144 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'appareils électroménagers 

   4610 

    61145 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  
d'articles ménagers (ustensiles de ménage divers, coutellerie, 
vaisselle, verrerie, porcelaine et poterie) 

   4610 

    61146 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'articles en vannerie, sparterie, liège et bois; de tonnellerie et autres 
ouvrages, en bois 

   4610 

   6115  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, biens 
de consommation divers 

    

    61151 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
livres: de magazines et journaux, et articles de papeterie 

   4610 

    61152 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  
d’équipements photographiques et optiques et précision 

   4610 

    61153 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de jeux 
et jouets 

   4610 

    61154 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  de 
montres, horloges et joaillerie, 

   4610 

    61155 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros 
d'articles de sport, (y compris cycles) 

   4610 
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    61156 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  
articles en cuir et accessoires de voyage 

   4610 

    61159 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, biens 
de consommation divers n.c.a. 

   4610 

   6116  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
matériaux de construction et quincaillerie 

    

    61161 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
matériaux de construction et de verrerie 

   4610 

    61162 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
éléments et accessoires de construction et appareils sanitaires en 
céramique 

   4610 

    61163 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
revêtements muraux et de sol, de tapis et carpettes 

   4610 

    61164 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
peintures, vernis et laques 

   4610 

    61165 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
matériels et  d'outillage manuel 

   4610 

   6117  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits pharmaceutiques et médicaux, d'articles de parfumerie et 
de toilette et de produits d'entretien et produits chimiques 

    

    61171 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits des industries chimiques industriels de base et résines 
synthétiques 

   4610 

    61172 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits chimiques industriels, d'engrais et de produits 
agrochimiques 

   4610 

    61173 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits pharmaceutiques  et médicaux 

   4610 

    61174 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  
d'instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et orthopédiques 

   4610 

    61175 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
parfums et de produits de beauté préparations cosmétiques et 
savons de toilette 

   4610 

    61176 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
produits d'entretien et produits de nettoyage 

   4610 

   6118  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
machines et équipements industriels 

    

    61181 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles,  pour 

   4610 
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les motocycles,  
    61182 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 

matériels de transport, autres que les véhicules automobiles, 
motocycles et cycles 

   4610 

    61183 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
machines et équipements de bureau 

   4610 

    61184 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels 

   4610 

    61185 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  
d’équipements électroniques et de télécommunications et d'autres 
équipements de bureau 

   4610 

    61186 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
matériel pour le gazon et le jardin, y compris tracteurs 

   4610 

    61187 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
machines pour l'extraction, la construction et le génie civil 

   4610 

    61188 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'autres machines, appareils et équipements d'usage général et 
spécifique 

   4610 

    61189 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
machines et équipements industriels n.c.a. 

   4610 

   6119  Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
divers produits 

    

    61191 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros,  de 
combustibles solides, liquides ou gazeux et de produits similaires 

   4610 

    61192 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
minerais métalliques et de métaux sous formes primaires 

   4610 

    61193 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de bois 
et produits en bois 

   4610 

    61194 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
papier et carton 

   4610 

    61195 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 
déchets et de débris des matériels pour le recyclage, 

   4610 

    61197 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, 
d'électricité 

   4610 

    61198 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, d'eau    4610 
    61199 Vente en gros, par des intermédiaires du commerce de gros, de 

minéraux non-métalliques et d'autres produits n.c.a 
   4610 
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Groupe 612. Vente en gros 
  612   Vente en gros     
   6121  Vente en gros de matières premières agricoles, et  d'animaux 

vivants 
    

    61211 Vente en gros de  graines d’oléagineux; de fruits et légumes frais; et 
d’aliments pour animaux 

   4620 

    61212 Vente en gros de fleurs et plantes    4620 
    61213 Vente en gros de tabac non manufacturé    4620 
    61214 Vente en gros d'animaux vivants    4620 
    61215 Vente en gros de  cuirs et peaux    4620 
    61219 Vente en gros de matières premières agricoles, et  d'animaux 

vivants n.c.a 
   4620 

   6122  Vente en gros de denrées alimentaires;  de boissons et de tabac     
    61221 Vente en gros de fruits et légumes frais    4630 
    61222 Vente en gros de produits laitiers;  d'œufs et d'huiles et de matières 

grasses comestibles 
   4630 

    61223 Vente en gros de produits à base de viande (y compris volaille et 
gibier) 

   4630 

    61224 Vente en gros de poissons, crustacés et mollusques    4630 
    61225 Vente en gros de sucre et produits de boulangerie-pâtisserie    4630 
    61226 Vente en gros  de boissons    4630 
    61227 Vente en gros de café, thé, cacao et épices    4630 
    61228 Vente en gros de tabac    4630 
    61229 Vente en gros  de denrées alimentaires n.c.a    4630 
   6123  Vente en gros de textiles; d'habillement de  fourrures et chaussures     
    61231 Vente en gros  de fils et de tissus    4641 
    61232 Vente en gros de linge de maison, rideaux et autres articles 

ménagers en textiles 
   4641 

    61233 Vente en gros de textiles; de  fourrures    4641 
    61234 Vente en gros  de chaussures    4641 
   6124  Vente en gros d'articles ménagers et d'équipement     
    61241 Vente en gros de fourniture ménagère    4649 
    61242 Vente en gros d'équipements de radio, télévision et vidéo    4649 
    61243 Vente en gros d'articles d'éclairage    4649 
    61244 Vente en gros d'appareils électroménagers    4649 
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    61245 Vente en gros  d'articles ménagers et de coutellerie n.c.a.    4649 
    61246 Vente en gros d'articles en vannerie, sparterie, liège et bois    4649 
   6125  Vente en gros de produits divers     
    61251 Vente en gros de livres: de magazines et journaux    4649 
    61252 Vente en gros d’équipements photographiques et optiques et 

précisions 
   4649 

    61253 Vente en gros de jeux et jouets    4649 
    61254 Vente en gros de montres, horloges et joaillerie,    4649 
    61255 Vente en gros  d'articles de sport, (y compris cycles)    4649 
    61256 Vente en gros d'articles de voyage et de maroquinerie    4649 
    61259 Vente en gros  de produits divers n.c.a    4649 
   6126  Vente en gros de matériaux de construction     
    61261 Vente en gros de matériaux de construction et de verrerie    4663 
    61262 Vente en gros d'appareils sanitaires en céramiques et accessoires    4663 
    61263 Vente en gros de revêtements muraux et de sol, de tapis et 

carpettes 
   4663 

    61264 Vente en gros de peintures, vernis et laques    4663 
    61265 Vente en gros  de matériels et  d'outillage manuel    4663 
   6127  Vente en gros de produits pharmaceutiques et médicaux, d'articles 

de parfumerie et de toilette et de produits d'entretien 
    

    61271 Vente en gros de produits des industries chimiques    4669 
    61272 Vente en gros de produits chimiques industriels, d'engrais et de 

produits agrochimiques 
   4669 

    61273 Vente en gros de produits pharmaceutiques    4669 
   6128  Vente en gros  de machines et équipements industriels     
    61281 Vente en gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules 

automobiles,  pour les motocycles,  
   4530 et 4541 

    61282 Vente en gros de matériels de transport ( autres que les véhicules 
automobiles, motocycles et cycles) 

   4659 

    61283 Vente en gros de machines et équipements de bureau    4659 
    61284 Vente en gros  d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels    4651 
    61285 Vente en gros d'équipements de télécommunications et de parties    4652 
    61286 Vente en gros de matériel agricole et forestier, y compris tracteurs    4653 
    61287 Vente en gros, de machines pour l'extraction, la construction et le 

génie civil 
   4659 

    61288 Vente en gros d'autres machines, appareils et équipements d'usage    4659 
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général et spécifique 
    61289 Vente en gros de machines et équipements industriels n.c.a.    4659 
   6129  Vente en gros de produits spécialisés     
    61291 Vente en gros  de combustibles solides, liquides ou gazeux et de 

produits similaires 
   4661 

    61292 Vente en gros de minerais métalliques et de métaux sous formes 
primaires 

   4662 

    61293 Vente en gros de bois et produits en bois    4663 
    61294 Vente en gros de papier et carton    46631 
    61295 Vente en gros de déchets et de débris des matériels pour le 

recyclage 
   4669 

    61297 Vente en gros d'électricité    3510 
    61298 Vente en gros d'eau    3610 
    61299 Vente en gros de minéraux non-métalliques et d'autres produits 

n.c.a 
   4669 

Groupe 613. Vente en gros 
  613 6130 61300 Vente en gros d’une diversité de produits sans spécialisation 

particulière 
   4690 

DIVISION 62. VENTE EN DETAILS 

Groupe 621. Ventes au détail en magasins non spécialisés 
 62    Vente en détails      
  621   Ventes au détail en magasins non spécialisés     
   6211  Vente en détail non spécialisé  de matières premières agricoles, et  

d'animaux vivants 
    

    62111 Vente en détail non spécialisé, de  graines d’oléagineux; de fruits et 
légumes frais; et d’aliments pour animaux 

   4721 

    62112 Vente en détail non spécialisé, de fleurs et plantes    47734 
    62114 Vente en détail non spécialisé, d'animaux vivants    47734 
    62115 Vente en détail non spécialisé, de  cuirs et peaux    4719 
    62119 Vente en détail non spécialisé, de matières premières agricoles, et  

d'animaux vivants n.c.a 
   4719 

   6212  Vente en détail non spécialisé, de denrées alimentaires;  de 
boissons et de tabac 

    

    62121 Vente en détail non spécialisé de fruits et légumes frais    4711 
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    62122 Vente en détail non spécialisé, de produits laitiers;  d'œufs et 
d'huiles et de matières grasses comestibles 

   4711 

    62123 Vente en détail non spécialisé, de produits à base de viande (y 
compris volaille et gibier) 

   4711 

    62124 Vente en détail non spécialisé, de poissons, crustacés et mollusques    4711 
    62125 Vente en détail non spécialisé, de sucre et produits de boulangerie-

pâtisserie 
   4711 

    62126 Vente en détail non spécialisé, de boissons    4711 
    62127 Vente en détail non spécialisé de café, thé, cacao et épices    4711 
    62128 Vente en détail non spécialisé de tabac    4711 
    62129 Vente en détail non spécialisé  de denrées alimentaires n.c.a    4711 
   6213  Vente en détail non spécialisé de textiles; d'habillement de  fourrures 

et chaussures 
    

    62131 Vente en détail non spécialisé  de fils et de tissus    4719 
    62132 Vente en détail non spécialisé de linge de maison, rideaux et autres 

articles ménagers en textiles 
   4719 

    62133 Vente en détail non spécialisé de textiles; de  fourrures    4719 
    62134 Vente en détail non spécialisé  de chaussures    4719 
   6214  Vente en détail non spécialisé d'articles ménagers et d'équipement     
    62141 Vente en détail non spécialisé de fourniture ménagère    4719 
    62142 Vente en détail non spécialisé d'équipements de radio, télévision et 

vidéo 
   4719 

    62143 Vente en détail non spécialisé d'articles d'éclairage    4719 
    62144 Vente en détail non spécialisé d'appareils électroménagers    4719 
    62145 Vente en détail non spécialisé  d'articles ménagers et de coutellerie 

n.c.a. 
   4719 

    62146 Vente en détail non spécialisé d'articles en vannerie, sparterie, liège 
et bois 

   4719 

   6215  Vente en détail non spécialisé de produits divers     
    62151 Vente en détail non spécialisé de livres: de magazines et journaux    4719 
    62152 Vente en détail non spécialisé d’équipements photographiques et 

optiques et précisions 
   4719 

    62153 Vente en détail non spécialisé de jeux et jouets    4719 
    62154 Vente en détail non spécialisé de montres, horloges et joaillerie,    4719 
    62155 Vente en détail non spécialisé  d'articles de sport, (y compris cycles)    4719 
    62156 Vente en détail non spécialisé d'articles de voyage et de    4719 
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maroquinerie 
    62159 Vente en détail non spécialisé  de produits divers n.c.a    4719 
   6216  Vente en détail non spécialisé de matériaux de construction     
    62161 Vente en détail non spécialisé de matériaux de construction et de 

verrerie 
   4719 

    62162 Vente en détail non spécialisé d'appareils sanitaires en céramiques 
et accessoires 

   4719 

    62163 Vente en détail non spécialisé de revêtements muraux et de sol, de 
tapis et carpettes 

   4719 

    62164 Vente en détail non spécialisé de peintures, vernis et laques    4719 
    62165 Vente en détail non spécialisé  de matériels et  d'outillage manuel    4719 
   6217  Vente en détail non spécialisé de produits pharmaceutiques et 

médicaux, d'articles de parfumerie et de toilette et de produits 
d'entretien 

    

    62171 Vente en détail non spécialisé de produits des industries chimiques    4719 
    62172 Vente en détail non spécialisé de produits chimiques industriels, 

d'engrais et de produits agrochimiques 
   4719 

    62173 Vente en détail non spécialisé de produits pharmaceutiques    4719 
    62174 Vente en détail non spécialisé, de parfums et de produits de beauté, 

savons de toilette 
   4719 

    62175 Vente en gros de produits pharmaceutiques et médicaux, d'articles 
de parfumerie et de toilette et de produits d'entretien 

   4719 

   6218  Vente en détail non spécialisé  de machines et équipements 
industriels 

    

    62181 Vente en détail non spécialisé de pièces détachées et accessoires 
pour véhicules automobiles,  pour les motocycles,  

   4719 

    62182 Vente en détail non spécialisé de matériels de transport (autres que 
les véhicules automobiles, motocycles et cycles) 

   4719 

    62183 Vente en détail non spécialisé de machines et équipements de 
bureau 

   4719 

    62184 Vente en détail non spécialisé  d'ordinateurs, de périphériques et de 
logiciels 

   4719 

    62185 Vente en détail non spécialisé d'équipements de 
télécommunications et de parties 

   4719 

    62186 Vente en détail non spécialisé de matériel agricole et forestier, y 
compris tracteurs 

   4719 

    62187 Vente en détail non spécialisé, de machines pour l'extraction, la 
construction et le génie civil 

   4719 
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    62188 Vente en détail non spécialisé d'autres machines, appareils et 
équipements d'usage général et spécifique 

   4719 

    62189 Vente en détail non spécialisé de machines et équipements 
industriels n.c.a. 

   4719 

   6219  Vente en détail non spécialisé des  produits n.c.a     
    62191 Vente en détail non spécialisé  de combustibles solides, liquides ou 

gazeux et de produits similaires 
   4719 

    62194 Vente en détail non spécialisé de papier et carton    4719 
    62199 Vente en détail non spécialisé de minéraux non-métalliques et 

d'autres produits n.c.a 
   4719 

Groupe 622. Ventes au détail en magasins spécialisés 
  622   Ventes au détail en magasins spécialisés     
   6221  Services de ventes au détail en magasins spécialisés de matières 

premières agricole et animaux vivants 
    

    62211  Services de vente au détail en magasins spécialisés de céréales, 
graines et fruits oléagineux, semences et aliments du bétail 

   4721 

    62212  Services de vente au détail en magasins spécialisés de fleurs et 
plantes 

   4773 

    62214 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’animaux 
vivants, y compris animaux domestiques 

   4773 

    62215 Services de vente au détail en magasins spécialisés de peaux 
brutes et cuirs 

   4771 

    62219 Services de vente au détail en magasins spécialisés de matières 
premières agricoles n.c.a. 

   4773 

   6222  Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits 
alimentaires, boissons et tabac 

    

    62221 Services de vente au détail en magasins spécialisés de fruits et 
légumes 

   4721 
 

    62222 Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits 
laitiers, œufs; huile et graisses comestibles 

   4721 
 

    62223 Services de vente au détail en magasins spécialisés de viande, 
volaille et gibier 

   4721 
 

    62224 Services de vente au détail en magasins spécialisés de poissons et 
autres produits de la mer 

   4721 
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    62225 Services de vente au détail en magasins spécialisés de sucreries et 
produits de la boulangerie 

   4721 
 

    62226 Services de vente au détail en magasins spécialisés de boissons    4722 
 

    62227 Services de vente au détail en magasins spécialisés de café, thé, 
cacao et épices 

   4721 

    62228 Services de vente au détail en magasins spécialisés de tabac 
manufacturé 

   4723 

    62229 Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits 
alimentaires n.c.a. 

   4721 

   6223  Services de vente au détail en magasins spécialisés de textiles, 
vêtements et chaussures 

    

    62231 Services de vente au détail en magasins spécialisés de fils et tissus    4751 

    62232 Services de vente au détail en magasins spécialisés de linge de 
maison, rideaux, voilages et articles ménagers divers en matières 
textiles 

   4753 

    62233 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles 
d’habillement, articles en pelleterie et accessoires du vêtement 

   4771 

    62234 Services de vente au détail en magasins spécialisés de chaussures    4771 
   6224  Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles et 

appareils d’équipement domestique 
    

    62241 Services de vente au détail en magasins spécialisés de mobilier 
domestique 

   4759 

    62242 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’appareils de 
radio et de télévision, instruments de musique, disques et bandes 
enregistrées et partitions musicales 

   4742 

    62243 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles et 
appareils d’éclairage 

   4759 

    62244 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’appareils 
ménagers 

   4759 

    62245 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’ustensiles de 
ménage divers, coutellerie, vaisselle, verrerie, porcelaine et poterie 

   4759 

    62246 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’ouvrages de 
vannerie, en liège, de tonnellerie et autres ouvrages, en bois 

   4759 

    62249 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles de 
ménage ou d’économie domestique n.c.a. 

   4759 
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   6225  Services de vente au détail en magasins spécialisés de biens de 
consommation divers 

    

    62251 Services de vente au détail en magasins spécialisés de livres, 
revues, journaux et articles de papeterie 

   4761 

    62252 
 

Services de vente au détail en magasins spécialisés de matériel 
photographique et optique et matériel de précision 

   4773 

    62253 
 

Services de vente au détail en magasins spécialisés de jeux et 
jouets 

   4764 

    62254 
 

Services de vente au détail en magasins non spécialisés 
d’horlogerie et bijouterie 

   4773 

    62255 
 

Services de vente au détail en magasins spécialisés d articles de 
sport (y compris les bicyclettes) 

   4763 

    62256 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles en 
cuir et accessoires de voyage 

   4771 

    62259 
 

Services de vente au détail en magasins spécialisés de biens de 
consommation divers n.c.a. 

   4773 

   6226  Services de vente au détail en magasins spécialisés de matériaux 
de construction et quincaillerie 

    

    62261 Services de vente au détail en magasins spécialisés de matériaux 
de construction et verre plat 

   4752 

    62262 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’éléments et 
accessoires de construction et appareils sanitaires en céramique 

   4752 

    62263 Services de vente au détail en magasins spécialisés de papiers 
peints et revêtements de sols 

   4753 

    62264 Services de vente au détail en magasins spécialisés de peintures, 
vernis et laques 

   4752 

    62265 Services de vente au détail en magasins spécialisés de quincaillerie 
et outils à main 

   4752 

   6227  Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits 
chimiques et produits pharmaceutiques 

   4772 

    62271 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’engrais et 
produits agrochimiques 

   4773 

    62272 Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits 
pharmaceutiques et médicaux 

   4772 

    62273 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’instruments et 
matériel médico-chirurgical et appareils d’orthopédie 

   4772 

    62274 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’articles de 
parfumerie, préparations cosmétiques et savons de toilette 

   4772 

    62275 Services de vente au détail en magasins spécialisés de produits de    4773 
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nettoyage 
   6228  Services de vente au détail en magasins spécialisés de machines, 

équipement et fournitures 
    

    62281 Services de vente au détail en magasins spécialisés de véhicules à 
moteur, motocycles, motoneiges et pièces et accessoires connexes 

   4510 

    62282 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’autres 
matériels de transport, à l’exclusion des bicyclettes 

   4510 

    62283 Services de vente au détail en magasins spécialisés de machines et 
matériel de bureau, y compris le mobilier de bureau 

   4741 

    62284 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’ordinateurs et 
logiciels non personnalisés 

   4741 

    62285 Services de vente au détail en magasins spécialisés de machines et 
matériel agricoles, tondeuses et matériel de jardinage, y compris les 
tracteurs 

   4752 

    62286 Services de vente au détail en magasins spécialisés de machines et 
matériel pour l’exploitation minière, la construction et le génie civil 

   4773 

    62287 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’autres 
machines et matériel à usage spécialisé et fournitures connexes 

   4741 

    62289 Services de vente au détail en magasins spécialisés d’autres 
machines et matériel n.c.a. 

   4741 

   6229  Services de vente au détail en magasins spécialisés d’autres 
produits 

    

    62291 Services de vente au détail en magasins spécialisés de 
combustibles solides, liquides et gazeux et produits dérivés 

   4773 

    62292 Services de vente au détail en magasins spécialisés de papier et 
carton 

   4761 

    62299 Services de vente au détail en magasins spécialisés de minéraux 
non métalliques et autres produits n.c.a. 

   4773 

Groupe 623. Ventes au détail sur éventaires et marchés 
  623   Ventes au détail sur éventaires et marchés     
   6231  Vente au détail sur éventaires et marchés de matières premières 

agricoles et animaux vivants 
   4799 

    62311 Vente au détail sur éventaires et marchés de céréales, graines et 
fruits oléagineux, semences et aliments du bétail 

   4799 

    62312 Vente au détail sur éventaires et marchés de fleurs et plantes    4799 
    62313 Vente au détail sur éventaires et marchés d’animaux vivants, y 

compris animaux domestiques 
   4799 
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    62314 Vente au détail sur éventaires et marchés de peaux brutes et cuirs    4799 

    62319 Vente au détail sur éventaires et marchés de matières premières 
agricoles n.c.a. 

   4799 

   6232  Vente au détail sur éventaires et marchés de produits alimentaires, 
boissons et tabac 

   4781 

    62321 Vente au détail sur éventaires et marchés de fruits et légumes    4 4781 
    62322 Vente au détail sur éventaires et marchés de produits laitiers, œufs; 

huile et graisses comestibles 
   4781 

    62323 Vente au détail sur éventaires et marchés de viande, volaille et 
gibier 

   4781 

    62324 Vente au détail sur éventaires et marchés de poissons et autres 
produits de la mer 

   4781 

    62325 Vente au détail sur éventaires et marchés de sucreries et produits 
de la boulangerie 

   4781 

    62326 Vente au détail sur éventaires et marchés de boissons    4781 
    62327 Vente au détail sur éventaires et marchés de café, thé, cacao et 

épices 
   4781 

    62328 Vente au détail sur éventaires et marchés de tabac manufacturé    4781 
    62329 Vente au détail sur éventaires et marchés de produits alimentaires 

n.c.a. 
   4781 

   6233  Vente au détail sur éventaires et marchés de textiles, vêtements et 
chaussures 

    

    62331 Vente au détail sur éventaires et marchés de fils et tissus    4782 
    62332 Vente au détail sur éventaires et marchés de linge de maison, 

rideaux, voilages et articles ménagers divers en matières textiles 
   4782 

    62333 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles d’habillement, 
articles en pelleterie et accessoires du vêtement 

   4782 

    62334 Vente au détail sur éventaires et marchés de chaussures    4782 
   6234  Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles et appareils 

d’équipement domestique 
    

    62341 Vente au détail sur éventaires et marchés de mobilier domestique    4789 

    62342 Vente au détail sur éventaires et marchés d’appareils de radio et de 
télévision, instruments de musique, disques et  bandes enregistrées 
et partitions musicales 

   4789 

    62343 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles et appareils 
d’éclairage 

   4789 
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    62344 Vente au détail sur éventaires et marchés d’appareils ménagers    4789 
    62345 Vente au détail sur éventaires et marchés d’ustensiles de ménage 

divers, coutellerie, vaisselle, verrerie, porcelaine et poterie 
   4789 

    62346 Vente au détail sur éventaires et marchés d’ouvrages de vannerie, 
en liège, de tonnellerie et autres ouvrages en bois 

   4799 

    62349 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles de ménage ou 
d’économie domestique n.c.a. 

   4789 

   6235  Vente au détail sur éventaires et marchés de biens de 
consommation divers 

    

    62351 Vente au détail sur éventaires et marchés de livres, revues, journaux 
et articles de papeterie 

   4789 

    62352 Vente au détail sur éventaires et marchés de matériel 
photographique et optique et matériel de précision 

   4799 

    62353 Vente au détail sur éventaires et marchés de jeux et jouets    4789 
    62354 Vente au détail sur éventaires et marchés d’horlogerie et bijouterie    4799 
    62355 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles de sport (y 

compris les bicyclettes) 
   4799 

    62356 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles en cuir et 
accessoires de voyage 

   4799 

    62349 Vente au détail sur éventaires et marchés de biens de 
consommation divers n.c.a. 

   4799 

   6236  Vente au détail sur éventaires et marchés de matériaux de 
construction et quincaillerie 

    

    62361 Vente au détail sur éventaires et marchés de matériaux de 
construction et verre plat 

   4799 

    62362 Vente au détail sur éventaires et marchés d’éléments et accessoires 
de construction et appareils sanitaires en céramique 

   4799 

    62363 Vente au détail sur éventaires et marchés de papiers peints et 
revêtements de sols 

   4799 

    62364 Vente au détail sur éventaires et marchés de peintures, vernis et 
laques 

   4799 

    62365 Vente au détail sur éventaires et marchés de quincaillerie et outils à 
main 

   4799 

   6237  Vente au détail sur éventaires et marchés de produits chimiques et 
produits pharmaceutiques 

    

    62371      
    62372 Vente au détail sur éventaires et marchés d’engrais et produits 

agrochimiques 
   4799 
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    62373 Vente au détail sur éventaires et marchés de produits 
pharmaceutiques et médicaux 

   4799 

    62374 Vente au détail sur éventaires et marchés d’instruments et matériel 
médico-chirurgical et appareils d’orthopédie 

   4799 

    62375 Vente au détail sur éventaires et marchés d’articles de parfumerie, 
préparations cosmétiques et savons de toilette 

   4799 

    62376 Vente au détail sur éventaires et marchés de produits de nettoyage    4799 
   6238  Vente au détail sur éventaires et marchés de machines, équipement 

et fournitures 
    

    62381 Vente au détail sur éventaires et marchés de véhicules à moteur, 
motocycles, motoneiges et pièces et accessoires connexes 

   4799 

    62382 Vente au détail sur éventaires et marchés d’autres matériels de 
transport, à l’exclusion des bicyclettes 

   4799 

    62383 Vente au détail sur éventaires et marchés de machines et matériel 
de bureau, y compris le mobilier de bureau 

   4799 

    62384 Vente au détail sur éventaires et marchés d’ordinateurs et logiciels 
non personnalisés 

   4799 

    62385 Vente au détail sur éventaires et marchés de machines et matériel 
agricoles, tondeuses et matériel de jardinage, y compris les tracteurs 

   4799 

    62386 Vente au détail sur éventaires et marchés de machines et matériel 
pour l’exploitation minière, la construction et le génie civil 

   4799 

    62387 Vente au détail sur éventaires et marchés d’autres machines et 
matériel à usage spécialisé et fournitures connexes 

   4799 

    62389 Vente au détail sur éventaires et marchés d’autres machines et 
matériel n.c.a. 

   4799 

   6239  Vente au détail sur éventaires et marchés d’autres produits     
    62391 Vente au détail sur éventaires et marchés de combustibles solides, 

liquides et gazeux et produits dérivés 
   4789 

    62394 Vente au détail sur éventaires et marchés de papier et carton    4789 
    62399 Vente au détail sur éventaires et marchés de minéraux non 

métalliques et autres produits n.c.a. 
   4789 

Groupe 624. Autres ventes au détail hors magasin 
  624   Autres ventes au détail hors magasin     
   6241  Autres ventes au détail hors magasin, de matières premières 

agricoles, et  d'animaux vivants 
   4799 
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    62411 Autres ventes au détail hors magasin, de  graines d’oléagineux; de 
fruits et légumes frais; et d’aliments pour animaux 

   4799 

    62412 Autres ventes au détail hors magasin, de fleurs et plantes    4799 
    62414 Autres ventes au détail hors magasin, d'animaux vivants    4799 
    62415 Autres ventes au détail hors magasin, de  cuirs et peaux    4799 
    62419 Autres ventes au détail hors magasin, de matières premières 

agricoles, et  d'animaux vivants n.c.a 
   4799 

   6242  Autres ventes au détail hors magasin, de denrées alimentaires;  de 
boissons et de tabac 

    

    62421 Autres ventes au détail hors magasin de fruits et légumes frais    4799 
    62422 Autres ventes au détail hors magasin, de produits laitiers;  d'œufs et 

d'huiles et de matières grasses comestibles 
   4799 

    62423 Autres ventes au détail hors magasin, de produits à base de viande 
(y compris volaille et gibier) 

   4799 

    62424 Autres ventes au détail hors magasin, de poissons, crustacés et 
mollusques 

   4799 

    62425 Autres ventes au détail hors magasin, de sucre et produits de 
boulangerie-pâtisserie 

   4799 

    62426 Autres ventes au détail hors magasin, de boissons    4799 
    62427 Autres ventes au détail hors magasin de café, thé, cacao et épices    4799 

    62428 Autres ventes au détail hors magasin de tabac    4799 
    62429 Autres ventes au détail hors magasin  de denrées alimentaires n.c.a    4799 
   6243  Autres ventes au détail hors magasin de textiles; d'habillement de  

fourrures et chaussures 
    

    62431 Autres ventes au détail hors magasin  de fils et de tissus    4799 
    62432 Autres ventes au détail hors magasin de linge de maison, rideaux et 

autres articles ménagers en textiles 
   4799 

    62433 Autres ventes au détail hors magasin de textiles; de  fourrures    4799 
    62434 Autres ventes au détail hors magasin  de chaussures    4799 
   6244  Autres ventes au détail hors magasin d'articles ménagers et 

d'équipement 
   4799 

    62441 Autres ventes au détail hors magasin de fourniture ménagère    4799 
    62442 Autres ventes au détail hors magasin d'équipements de radio, 

télévision et vidéo 
   4799 

    62443 Autres ventes au détail hors magasin d'articles d'éclairage    4799 
    62444 Autres ventes au détail hors magasin d'appareils électroménagers    4799 
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    62445 Autres ventes au détail hors magasin  d'articles ménagers et de 
coutellerie n.c.a. 

   4799 

    62446 Autres ventes au détail hors magasin d'articles en vannerie, 
sparterie, liège et bois 

   4799 

   6245  Autres ventes au détail hors magasin de produits divers     
    62451 Autres ventes au détail hors magasin de livres: de magazines et 

journaux 
   4799 

    62452 Autres ventes au détail hors magasin d’équipements 
photographiques et optiques et précisions 

   4799 

    62453 Autres ventes au détail hors magasin de jeux et jouets    4799 
    62454 Autres ventes au détail hors magasin de montres, horloges et 

joaillerie, 
   4799 

    62455 Autres ventes au détail hors magasin  d'articles de sport, (y compris 
cycles) 

   4799 

    62456 Autres ventes au détail hors magasin d'articles de voyage et de 
maroquinerie 

   4799 

    62459 Autres ventes au détail hors magasin  de produits divers n.c.a    4799 
   6246  Autres ventes au détail hors magasin de matériaux de construction     
    62461 Autres ventes au détail hors magasin de matériaux de construction 

et de verrerie 
   4799 

    62462 Autres ventes au détail hors magasin d'appareils sanitaires en 
céramiques et accessoires 

   4799 

    62463 Autres ventes au détail hors magasin de revêtements muraux et de 
sol, de tapis et carpettes 

   4799 

    62464 Autres ventes au détail hors magasin de peintures, vernis et laques    4799 
    62465 Autres ventes au détail hors magasin  de matériels et  d'outillage 

manuel 
   4799 

   6247  Autres ventes au détail hors magasin de produits pharmaceutiques 
et médicaux, d'articles de parfumerie et de toilette et de produits 
d'entretien 

    

    62472 Autres ventes au détail hors magasin de produits des industries 
chimiques 

   4799 

    62473 Autres ventes au détail hors magasin de produits chimiques 
industriels, d'engrais et de produits agrochimiques 

   4799 

    62474 Autres ventes au détail hors magasin de produits pharmaceutiques    4799 
    62475 Autres ventes au détail hors magasin, de parfums et de produits de 

beauté, savons de toilette 
   4799 

    62476 Vente en gros de produits pharmaceutiques et médicaux, d'articles    4799 
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de parfumerie et de toilette et de produits d'entretien 
   6248  Autres ventes au détail hors magasin  de machines et équipements 

industriels 
    

    62481 Autres ventes au détail hors magasin de pièces détachées et 
accessoires pour véhicules automobiles,  pour les motocycles,  

   4799 

    62482 Autres ventes au détail hors magasin de matériels de transport 
(autres que les véhicules automobiles, motocycles et cycles) 

   4799 

    62483 Autres ventes au détail hors magasin de machines et équipements 
de bureau 

   4799 

    62484 Autres ventes au détail hors magasin  d'ordinateurs, de 
périphériques et de logiciels 

   4799 

    62485 Autres ventes au détail hors magasin d'équipements de 
télécommunications et de parties 

   4799 

    62486 Autres ventes au détail hors magasin de matériel agricole et 
forestier, y compris tracteurs 

   4799 

    62487 Autres ventes au détail hors magasin, de machines pour l'extraction, 
la construction et le génie civil 

   4799 

    62488 Autres ventes au détail hors magasin d'autres machines, appareils 
et équipements d'usage général et spécifique 

   4799 

    62489 Autres ventes au détail hors magasin de machines et équipements 
industriels n.c.a. 

  
 
 

 4799 

   6249  Autres ventes au détail hors magasin des  produits n.c.a     
    62491 Autres ventes au détail hors magasin  de combustibles solides, 

liquides ou gazeux et de produits similaires 
   4799 

    62494 Autres ventes au détail hors magasin de papier et carton    4799 
    62499 Autres ventes au détail hors magasin de minéraux non-métalliques 

et d'autres produits n.c.a 
   4799 

DIVISION 63. SERVICES D’HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION 

Groupe 631. Service d'hébergement 
 63    Services d’hébergement et de restauration     
  631   Service d'hébergement     
   6311  Hébergement hôtelier en chambre ou unité d'habitation     
    63111 Hébergement hôtelier en chambre ou unité d'habitation, avec    5510 
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entretien quotidien  
    63112 Hébergement hôtelier en chambre ou unité d'habitation, sans 

entretien quotidien  
   5510 

    63113 Hébergement en chambre ou unité d'habitation, dans un immeuble 
en multipropriété 

   5510 

    63114 Hébergement en chambre ou unité d'habitation, dans un immeuble 
en multi-occupant 

   5510 

   6312 63120 Services des terrains de camping    5520 
   6313 63130 Services des parcs pour caravanes et véhicules de loisirs    5520 

Groupe 632. Autre hébergement hôtelier ou unité d'habitation 
  632   Autre hébergement hôtelier ou unité d'habitation     
   6321 63210 Services d'hébergement en chambre ou unité d'habitation pour 

étudiants, en résidences universitaires ou internats 
   5590 

   6322 63220 Services d'hébergement en chambre ou unité d'habitation pour 
travailleurs, en foyers ou camps de travailleurs 

   5590 

   6329 63290 Autre hébergement hôtelier n.c.a    5590 

Groupe 633. Services de restauration 
  633   Services de restauration      
   6331 63310 Services complets de restauration à la table    5610 
   6332 63320 Services de restauration en self-service    5610 
   6339  Services sous contrat et services de traiteurs pour particuliers     
    63391 Services de traiteurs pour particuliers    5621 
    63392 Services de restauration collective sous contrat pour le compte 

d'entreprises de transport 
   5629 

    63393 Autres services de restauration  sous contrat    5629 
    63399 Autres services de restauration    5610 

Groupe 634. Services 
  634 6340 63400 Services de débits de boissons    5630 

DIVISION 64. SERVICE DE TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Groupe 641. Service de transport local de voyageurs et visite des lieux et des sites pittoresques 
 64    Service de transport  de voyageurs     
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  641   Service de transport local de voyageurs et  visite des lieux et des 
sites pittoresques 

    

   6411  Transport terrestre régulier urbain et suburbain de voyageurs     
    64111 Transport ferroviaire urbain et suburbain de voyageurs    4911 
    64112 Transport routier régulier urbain et suburbain de voyageurs    4921 
    64113 Transport régulier urbain et suburbain de voyageurs, combinant 

plusieurs modes de transport 
   4921 

    64114 Transport routier régulier spécial interurbain de voyageurs    4922 4921 
    64115 Services de taxi    4922  4921 
    64116 Location de voitures avec chauffeur    4922  4921 
    64117 Transport routier de voyageurs par véhicules à traction humaine ou 

animale 
   4922  4921 

    64118 Services non réguliers de navettes à longue distance par autocars    4922  4921 
    64119 Transports terrestres de voyageurs n.c.a.    4922  4921 
   6412  Transport maritime et côtier de passagers     
    64121 Transport fluvial de passagers par transbordeurs    5021 
    64122 Transport fluvial de passagers sous forme de croisières    c 
    64129 Autres transports fluviaux de passagers     5021 
   6413  Service de transport pour les touristes     
    64131 Service touristique par  chemin de fer    4911 
    64132 Service touristique terrestre sauf  chemin de fer    4922  4921 
    64133 Service touristique maritime    5011,   5021 
    64134 Service touristique aérien    5110 

Groupe 642. Service de transport terrestre à longue distance 
  642   Service de transport terrestre à longue distance     
   6421 64210 Service de transport   de voyageurs par chemin de fer    4911 
   6422  Service de transport terrestre de voyageurs      
    64221 Transport routier régulier de voyageurs    4922  4921 
    64222 Transport routier spécial interurbain de voyageurs    4922  4921 
    64223 Services non réguliers de navettes à longue distance par autocars    4922  4921 
   6423  Service de transport maritime  de voyageurs      
    64231 Transport maritime et côtier de passagers par transbordeurs    5011 
    64232 Transport maritime et côtier de passagers par paquebots    5011 
    64239 Autres transport maritime et côtier de passagers     5011 
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   6424  Transport aérien intérieur  de passagers     
    64241 Transport aérien intérieur régulier de passagers    5110 
    64242 Transport aérien intérieur non régulier de passagers    5110 
    64243 Transport aérien international régulier de passagers    5110 
    64244 Transport aérien international non régulier de passagers    5110 
   6425 64250 Transport spatial de passagers    5110 

DIVISION 65. TRANSPORT DE MARCHANDISES 

Groupe 651. Transport de marchandise terrestre 
 65    Transport  de marchandises      
  651   Transport de marchandise terrestre     
   6511  Transport routier de marchandise     
    65111 Transport routier de marchandise, par camions frigorifiques    4923  4922 
    65112 Transport routier de marchandise, par camions-citernes ou semi-

remorques 
   4923  4922 

    65113 Transport routier de conteneurs intermodaux    4923  4922 
    65114 Transport routier de marchandise par véhicules à traction humaine 

ou animale 
   4923  4922 

    65115 Services de déménagement pour particuliers    4923  4922 
    65116 Transport routier de lettres et colis    4923  4922 
    65117 Transport routier d'animaux vivants    4923  4922 
    65119 Autres transport routier de marchandise    4923  4922 
   6512  Transport ferroviaire de marchandise      
    65121 Transport ferroviaire de marchandise par wagons frigorifiques    4912 
    65122 Transport de produits pétroliers par navire citerne    4912 
    65123 Transport ferroviaire de conteneurisés    4912 
    65124 Transport ferroviaire de courrier par wagons postaux    4912 
    65125 Transport ferroviaire d'animaux vivants    4912 
    65129 Autres transports ferroviaires de marchandise    4912 
   6513  Transport par conduites      
    65131 Transport par conduites de pétrole et produits pétroliers bruts et 

raffinés: de gaz naturel 
   4930 

    65139 Transport par conduites d'autres produits    4930 
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Groupe 652. Transport maritime et côtier de marchandise 
  652   Transport maritime et côtier de marchandise      
   6521  Transport maritime  de marchandise      
    65211 Transport maritime et côtier de produits surgelés ou réfrigérés par 

navires frigorifiques 
   5012 

    65212 Transport maritime et côtier par navires-citernes    5012 
    65213 Transport maritime et côtier de conteneurs intermodaux par porte-

conteneurs 
   5012 

    65219 Autres transports maritimes et côtiers de marchandise    5012 
   6522  Transports fluviaux de marchandise     
    65221 Transport fluvial de produits surgelés ou réfrigérés par navires 

frigorifiques 
   5022 

    65222 Transport fluvial de pétrole brut par navires-citernes    5022 
    65229 Autres transports fluviaux de marchandise    5022 

Groupe 653. Transport aérien marchandise et transport spatial de marchandise 
  653   Transport aérien marchandise et transport spatial de marchandise     
   6531  Transport aérien marchandise      
    65311 Transport aérien de lettres et colis    5120 
    65319 Autre transport aérien marchandise     5120 
   6532 65320 Transport spatial de marchandise    5120 

DIVISION 66. SERVICE DE LOCATION AVEC DES OPERATEURS 

Groupe 660. Service de location avec des opérateurs 
 66    Service de location avec des opérateurs     
  660   Service de location avec des opérateurs     
   6601  Location de voitures avec chauffeur     
    66011 Location de bus et d'autocars avec conducteur    4922 4923 
    66012 Location de camions  wagons, conteneurs avec conducteur    4923 
   6602  Location de bateaux maritimes et côtiers avec pilote     
    66021  Location de bateaux maritimes et côtiers pour passager  avec pilote    5011 
    66022 Location de bateaux maritimes et côtiers pour marchandise avec 

pilote 
   5012 5011 

    66023 Location de bateaux fluviaux pour passagers avec pilote    5021 
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    66024 Location de bateaux fluviaux pour marchandise avec pilote    5022 
   6603  Location d'appareils de transport aérien  avec pilote     
    66031 Location d'appareils de transport aérien  pour passager avec pilote    5110 
    66032 Location d'appareils de transport aérien  pour marchandise  avec 

pilote 
   5120 

DIVISION 67. SERVICES AUXILIAIRES DE TRANSPORTS 

Groupe 671. Service de manutention 
 67    Services auxiliaires de transports     
  671   Service de manutention     
   6711 67110 Services de manutention de marchandise conteneurisé    5224 
   6719 67190 Autre services de manutention de marchandise conteneurisé    5224 

Groupe 672. Services d'entreposage et de stockage 
  672   Services d'entreposage et de stockage     
   6721 67210 Entreposage frigorifique    5210 
   6722 67220 Entreposage en vrac de liquides et de gaz    5210 
   6729 67290 Autres services d'entreposage et de stockage    5210 

Groupe 673. Services auxiliaires des transports ferroviaires 
  673   Services auxiliaires des transports ferroviaires     
   6730 67300 Services auxiliaires des transports ferroviaires     
   6731 67310 Services de poussage ou de remorquage ferroviaire    5221 
   6739 67390 Autres services auxiliaires des transports ferroviaires    5221 

Groupe 674. Services auxiliaires des transports routiers 
  674   Services auxiliaires des transports routiers     
   6741 67410 Services des gares routières de voyageurs    5221 
   6742 67420 Services donnant lieu à des péages relatifs à des ouvrages d'art    5221 
   6743 67430 Services des parcs de stationnement    5221 
   6744 67440 Services de remorquage de véhicules privés et commerciaux    5221 
   6749 67490 Autres services auxiliaires des transports routiers    5221 
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Groupe 675. Services des installations portuaires 
  675   Services des installations portuaires     
   6751  Services des installations portuaires fluviales (à l'exclusion de la 

manutention) 
    

    67511 Services des installations portuaires maritimes et côtières (à 
l'exclusion de la manutention) 

   5222 

    67512 Services des installations portuaires fluviales (à l'exclusion de la 
manutention) 

   5222 

   6752  Services de pilotage et de remorquage portuaire      
    67521 Services de pilotage et de remorquage portuaire en eaux maritimes 

et côtières 
   5222 

    67522 Services de pilotage et de remorquage portuaire en eaux fluviales    5222 
   6753  Services de sauvetage et de renflouement      
    67531 Services de sauvetage et de renflouement de navires en eaux 

maritimes et côtières 
   5222 

    67532 Services de sauvetage et de renflouement de navires en eaux 
fluviales 

   5222 

   6759 67590 Autres services de sauvetage et de renflouement     5222 

Groupe 676. Services auxiliaires des transports aériens 
  676   Services auxiliaires des transports aériens     
   6761 67610 Services des installations aéroportuaires, à l'exclusion de la 

manutention 
   5223 

   6762 67620 Services de contrôle de l'espace aérien    5223 
   6763 67630 Autres services auxiliaires des transports aériens    5223 
   6764 67640 Services auxiliaires des transports spatiaux    5223 

Groupe 679. Autres services auxiliaires des transports 
  679   Autres services auxiliaires des transports      
   6791 67910 Services de l'agence du transport du marchandise et autres services 

d'organisation du transport du marchandise   
   5229 

   6799 67990 Autres services auxiliaires des transports n.c.a    5221,   5229 
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DIVISION 68. SERVICES DE POSTE ET DE COURRIER 

Groupe 681. Services de poste et de courrier 
 68    Services de poste et de courrier      
  681   Services de poste et de courrier      
   6811  Service postal     
    68111 Acheminement de lettres dans le cadre d'une obligation de service 

universel 
   5310 

    68112 Acheminement de colis dans le cadre d'une obligation de service 
universel 

   5310 

    68113 Services de guichet postal    5310 
    68119 Autres services postaux    5310 
   6812 68120 Service du courrier    5320 
   6813 68130 Acheminement multimodal de courrier    5320 

DIVISION 69. ELECTRICITE, GAZ ET DISTRIBUTION DE L'EAU (POUR COMPTE PROPRE) 

Groupe 691. Electricité, gaz (sur compte propre) 
 69    Electricité, gaz et distribution de l'eau (pour compte propre)   Autre que 

JIRAMA 
 

   

  691   Electricité, gaz (sur compte propre)       
   6911  Distribution d'électricité et transport d'électricité (sur compte propre)     
    69111  Transport d'électricité (sur compte propre)    3510 
    69112 Distribution d'électricité (sur compte propre)    3510 
   6912 69120 Distribution de combustibles gazeux par conduites (pour compte 

propre) 
   3520 

Groupe 692. Distribution de l'eau (pour compte propre) 
  692   Distribution de l'eau (pour compte propre)       
   6921 69210 Distribution de l'eau par réseau, sauf vapeur et eau chaude (pour 

compte propre)   
   3600 

   6922 69220 Production et distribution de vapeur et d'eau chaude par réseau    3530 
   6923 69230 Distribution de l'eau, sans réseau pour compte propre    3600 
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SECTION 7. SERVICES FINANCIERS ET D’ASSURANCE ET SERVICES ANNEXES 

DIVISION 71. SERVICES FINANCIERS ET D’ASSURANCE ET SERVICES ANNEXES 

Groupe 711. Services d’intermédiation financière, à l’exclusion de services des banques d’affaires, d’assurance et des fonds de pension 
7     Services financiers et d’assurance ; services immobiliers ; 

services de location sans opérateur  
    

 71    Services financiers et d’assurance et services annexes     
  711   Services d’intermédiation financière, à l’exclusion de services des 

banques d’affaires, d’assurance et des fonds de pension 
    

   7111  Services de banque centrale    6411 
    71111 Services de compensation et règlement     
    71112 Services de gestion des dépôts des institutions (banques, trésor) et 

autres correspondants 
    

    71113 Services de gestion de la politique monétaire     
    71114 Services de gestion des réserves officielles de change     
    71115 Services de gestion des fluctuations de la monnaie     
    71116 Services d’émission de billets et monnaie     
    71117 Services de conseil, de gestion de la dette publique, de 

comptabilisation des opérations de BTA pour le compte du trésor 
    

    71118 Services de supervision bancaire et financière     
    71119 Autres services de Banque Centrale     
   7112  Services de dépôts      
    71121 Services de dépôts offerts aux sociétés et déposants institutionnels    6419 
    71122 Services de dépôts offerts aux autres déposants    6419 
   7113  Services de crédits      
    71131 Services de crédits hypothécaires résidentiels des institutions 

monétaires 
   6419,   6492 

    71132 Services de crédits hypothécaires non résidentiels des institutions 
monétaires 

   6419,   6492 

    71133 Services de crédits à la consommation des institutions monétaires    6419,   6492 
    71134 Services de cartes de crédit des institutions monétaires    6419, 6492 
    71135 Services de crédits commerciaux non hypothécaires des institutions    6419, 6492 
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monétaires 
    71139 Autres services de crédits des institutions monétaires    6419, 6492 
   7114 71140 Services de crédit-bail     6491 
   7115 71150 Services de virements de fonds     
   7116  Services financiers postaux      
    71161 Mandats postaux      
    71162 Comptes courants postaux      
   7119  Autres services financiers hors banques, assurance et caisses 

de retraite  
   6499 

    71191 Services d’affacturage     
    71192 Services d’investissement pour compte propre      

Groupe 712. Services financiers 
  712 7120 71200 Services financiers des banques d’affaires    6499 

Groupe 713. Service d’assurance 
  713   Services d’assurance et des fonds de pensions (à l’exclusion des 

services de réassurance et des services de sécurité sociale 
obligatoire) 

    

   7131  Service d'assurance et la pension  (sauf services de la réassurance),  
à l'exception obligatoire sociale   

    

    71311 Service assurance vie    6511 
    71312 Service de pension individuelle     6530 
    71313 Service de pension collective    6530 
   7132  Assurance accidents  et assurance maladie       
    71321 Mort accidentelle et services de l'assurance du démembrement      6511 
    71322 Service assurance maladie      6511, 6512 
   7133  Autres services d'assurances non-vie     
    71331 Assurance de véhicules automobiles, responsabilité civile    6512 
    71332 Service d'assurance sur le fusil marin, aviation, et autres services 

assurance du transport   
   6512 

    71333 Service d'assurance du fret    6512 
    71334 Autres services d'assurance de la propriété    6512 
    71335 Services de l'assurance de la responsabilité civile générale    6512 
    71336 Service de crédit et services de l'assurance de garantie    6512 
    71337 Assurance voyages et assistance    6512 
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    71339 Autres services d'assurances non-vie    6512 

Groupe 714. Service de réassurance 
  714   Service de réassurance      
   7141 71410 Service de réassurance vie    6520 
   7142 71420 Service de réassurance accidents et maladie    6520 
   7143  Autres services de réassurances non-vie     
    71431 Service de réassurance automobile, responsabilité civile    6520 
    71432 Service de réassurance maritime, aérienne et autres transports    6520 
    71433 Service de réassurance fret    6520 
    71434 Autres services de réassurances non-vie de la propriété    6520 
    71435 Services de la réassurance de la responsabilité civile générale      6520 
    71436 Service de réassurance crédit et caution    6520 
    71439 Autres services de réassurances non-vie    6520 

Groupe 715. Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que ceux concernant assurances et pensions 
  715   Services auxiliaires de l’intermédiation financière autres que ceux 

concernant assurances et pensions 
    

   7151  Services auxiliaires liés aux banques d'investissement     
    71511 Services de fusions et acquisitions    6619 
    71512 Services de financement des entreprises et de capital-risque    6619 
    71519 Autres services auxiliaires liés aux banques d'investissement    6619 
   7152  Services de courtage en valeurs mobilières     
    71521 Services de courtage de valeurs mobilières    6612 
    71522 Services de courtage de marchandises    6612 
    71523 Services de traitement et compensation de transactions financières    6619 
   7153 71530  Services de gestion de portefeuilles,     6630 
   7154  Services de fiducie et services de garde     
    71541 Services de fiducie    6619 
    71542  Services de garde    6619 
   7155  Services liés à l'administration de marchés financiers    
    71551 Services opérationnels des marchés financiers    6611 
    71552 Services réglementaires des marchés financiers    6611 
    71559 Autres services liés à l'administration de marchés financiers    6611 
   7159  Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière     
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    71591  Services de consultations financières    6619 
    71592 Services de change    6612 
    71593 Services de traitement et de règlement des mouvements de fonds    6619 
    71599 Autres services auxiliaires de l’intermédiation financière n.c.a    6619 

Groupe 716. Auxiliaire des services d'assurance et de pensions 
  716   Auxiliaire des services d'assurances et de pensions     
   7161  Services d'agences et de courtage    6622 
    71610 Services d'agences et de courtage d'assurances     
    71611  Services de courtages de réassurances     
   7162  Services d'expertise et de règlements sinistres    6621 
    71620 Services d'expertise     
    71621 Services de règlements sinistres     
   7163 71630 Services actuariels    6629 
   7164 71640 Services de gestion de fonds de pension    6630 

6530 
   7169 71690 Autres services auxiliaire des services d'assurances et de 

pensions 
   6629 

Groupe 717. Services des sociétés holding 
  717   Services des sociétés holding     
   7170  Services des sociétés holding     
    71701 Services des fonds de placement     6420 
    71702 Services des fonds de placement et entités financières similaires    6430 

DIVISION 72. SERVICE IMMOBILIER 

Groupe 721. Service immobiliers et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 
 72    Service immobilier     
  721   Service immobiliers  et exploitation de biens immobiliers propres ou 

loués 
    

   7211  Services de location et exploitation de biens immobiliers propres ou 
loués 

    

    72111 Services de location et exploitation de biens immobiliers résidentiels 
propres ou loués 

   6810 

    72112 Services de location et exploitation de biens immobiliers non    6810 
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résidentiels propres ou loués 
   7212  Transactions sur bâtiments      
    72121 Transactions sur bâtiments résidentiels     6810 
    72122 Transactions sur bâtiments non résidentiels     6810 
    72123 Transactions sur biens immobiliers en multipropriété    6810 
   7213 72130 Transactions sur terrains non constructibles    6810 

Groupe 722. Service de transaction immobilière pour compte de tiers 
  722   Service de transaction immobilière pour compte de tiers     
   7221  Services d'administration de biens immobiliers en multipropriété pour 

compte de tiers 
    

    72211 Services d'administration de biens immobiliers résidentiels pour 
compte de tiers 

   6820 

    72212 Services d'administration de biens immobiliers non résidentiels pour 
compte de tiers 

   6820 

    72213 Services d'administration de biens immobiliers multipropriété pour 
compte de tiers 

   6820 

   7222  Transactions sur bâtiments  pour compte de tiers     
    72221 Transactions sur bâtiments résidentiels pour compte de tiers, à 

l'exclusion des biens immobiliers en multipropriété 
   6820 

    72222 Transactions sur bâtiments non résidentiels pour compte de tiers    6820 
    72223 Transactions sur biens immobiliers en multipropriété pour compte de 

tiers 
   6820 

   7223 72230 Transactions sur terrains à bâtir pour compte de tiers    6820 
   7224 72240  Real estate appraisal services on a fee or contract basis      6820 

DIVISION 73. SERVICES DE LOCATION, SIMPLE OU EN CREDIT‐BAIL, SANS OPERATEUR 

Groupe 731. Services de location, simple ou en crédit‐bail, de machines et de matériel, sans opérateur 
 73    Services de location sans opérateur      
  731   Services de location de machines et de matériel, sans 

opérateur  
    

   7311  Services de location de matériel de transport, sans opérateur     
    73111 Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers    7710 

    73112 Location et location-bail de véhicules pour transport de 
marchandises, sans chauffeur 

   7710 
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    73113 Location et location-bail de matériel ferroviaire roulant, sans 
chauffeur 

   7730 

    73114 Location et location-bail d'autres matériels de transport terrestre, 
sans chauffeur 

 Tels que : pousse-
pousse ; charrette 

  7730 

    73115 Location et location-bail de matériels de transport par eau, sans 
chauffeur 

   7730 

    73116 Location et location-bail de matériels de transport aérien sans pilote    7730 
    73117 Location et location-bail de conteneurs    7730 
   7312  Services de location d’autres machines et matériel sans 

opérateur  
    

    73121 Location et location-bail de matériel agricole    7730 
    73122 Location et location-bail de machines et équipements pour la 

construction et le génie civil 
   7730 

    73123 Location et location-bail de machines de bureau (à l'exclusion de 
matériel informatique) 

   7730 

    73124 Location et location-bail de matériel informatique    7730 
    73125 Location et location-bail d'équipements de télécommunications    7730 
    73129 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 

n.c.a. sans opérateur 
   7730 

Groupe 732. Services de location, simple ou en crédit‐bail, d’autres biens personnels et domestiques 
  732   Services de location d’autres biens personnels et domestiques      
   7321 73210 Location et location-bail de téléviseurs, radios, magnétoscopes et 

matériels audiovisuels 
   7729 

   7322 73220 Location et location-bail d'instruments de musique    7722 
   7323 73230 Location et location-bail de mobilier et autres équipements 

domestiques 
   7729 

   7324 73240 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport    7721 
   7325 73250 Location et location-bail de linge de maison    7729 
   7326 73260 Location et location-bail de textiles, vêtements et chaussures    7729 
   7327 73270 Location et location-bail de machines et équipements de bricolage    7729 
   7329 73290 Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 

n.c.a. 
   7729 

Groupe 733. Services de concession de licences pour l’utilisation d’actifs incorporels non financiers 
  733   Services de concession de licences pour l’utilisation d’actifs 

incorporels non financiers 
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   7331  Services de licence pour l'utilisation pour le droit d'utiliser logiciel de 
l'ordinateur et bases de données   

    

          
    73311 Services de licence pour l'utilisation pour le droit d'utiliser logiciel de 

l'ordinateur  
   5820 

    73312 Services de licence pour l'utilisation pour le droit d'utiliser de bases 
de données   

   5812 

   7332 73320 Services de concession de licences concernant le droit d’utiliser des 
créations originales d’ouvrages littéraires et acoustiques ou de 
spectacles 

   5811,   5813,   
5911,   5912,   
5913,  5920,    

9000 
   7333 73330 Services de licence pour l'utilisation de produits (droit d’utiliser des 

entités brevetées) de la recherche et développement 
   7740 

   7334 73340 Services de licence pour l'utilisation de marques déposées et 
franchises 

   7740 

   7335 73350 Services de licence pour l'utilisation de services d'exploration et 
d’évaluation minérale 

   7740 

   7339 73390 Services de licence pour l'utilisation d'autres produits de la propriété 
intellectuelle et similaires 

   7740 

SECTION 8. SERVICES PROFESSIONNELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

DIVISION 81. SERVICE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Groupe 811. Recherche et développement en sciences naturelles 
8     Services professionnels, scientifiques et techniques     
 81    Service de recherche et développement     
  811   Recherche et développement en sciences naturelles     
   8111  Recherche et développement en sciences naturelles et en chimie et 

en sciences biologiques 
    

    81111 Recherche et développement en sciences physiques    7210 
    81112 Recherche et développement en chimie et en sciences biologiques    7210 
    81119 Recherche et développement en autres sciences naturelles    7210 
   8112  Services de recherche et développement en ingénierie et 

technologie 
    

    81121 Recherche et développement en biotechnologies    7210 
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    81129 Autres services de recherche et développement en ingénierie et 
autres technologie 

   7210 

   8113 81130 Recherche et développement en sciences médicales    7210 
   8114 81140 Recherche et développement en agronomie    7210 

Groupe 812. Services de recherche et développement en sciences sociales 
  812   Services de recherche et développement en sciences sociales     
   8121  Recherche et développement en sciences sociales     
    81211 Recherche et développement en psychologie    7220 
    81212 Recherche et développement en économie et commerce    7220 
    81213 Recherche et développement en droit    7220 
    81219 Autres services de recherche et développement en sciences 

sociales 
   7220 

   8122  Services de recherche et développement en sciences humaines     
    81221 Recherche et développement en linguistique et littérature    7220 
    81229 Autres services de recherche et développement en sciences 

humaines 
   7220 

Groupe 813. Service de Recherche et développement interdisciplinaire expérimentaux 
  813   Service de Recherche et développement interdisciplinaire  

expérimentaux   
    

   8130 81300 Recherche et développement interdisciplinaires et  expérimentaux    7210,   7220 

Groupe 814. Projets originaux de recherche et développement 
  814   Projets originaux de recherche et développement      
   8140 81400 Projets originaux de recherche et développement     7210,   7220 

DIVISION 82. SERVICES JURIDIQUES ET SERVICES COMPTABLES 

Groupe 821. Services juridiques 
 82    Services juridiques et services comptables     
  821   Services juridiques     
   8211 82110 Services de conseil et représentation juridique, en droit pénal    6910 
   8212 82120 Services de conseil et représentation juridique, des autres droits    6910 
   8213 82130 Service de documentation et certification juridique     6910 
   8219  Autres services juridiques     
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    82191 Services d'arbitrage et de conciliation    6910 
    82199 Autres services juridiques n.c.a    6910 

Groupe 822. Services d'audit financier; vérification comptable; et tenue de livres de comptes 
  822   Services d'audit financier; vérification comptable; et tenue de livres 

de comptes 
    

   8221 82210 Services d'audit financier    6920 
   8222  Service de vérification comptable; et tenue de livres de comptes     
    82221 Services de vérification comptable    6920 
    82222 Services de tenue de livres de comptes    6920 
    82223 Services de livres de paie    6920 

Groupe 823. Services de conseil fiscal aux entreprises et planification fiscale aux particuliers 
  823   Services de conseil fiscal aux entreprises et planification fiscale aux 

particuliers 
    

   8231 82310 Services de conseil fiscal aux entreprises    6920 
   8232 82320 Services de planification fiscale aux particuliers    6920 

Groupe 824.Services d’insolvabilité 
  824 8240 82400 Services d'insolvabilité et de mise sous séquestre    7020 

DIVISION 83. AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS, ET TECHNIQUES DES AFFAIRES 

Groupe 831. Services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion 
 83    Autres services professionnels, et techniques des affaires       
  831   Services des sièges sociaux ; services de conseil en gestion     

   8311  Services de conseil en matière d'affaires et de gestion     
    83111 Services de conseil en gestion stratégique    7020 
    83112 Services de conseil en gestion financière (à l'exclusion de la 

fiscalité) 
   7020 

    83113 Services de conseil en gestion des ressources humaines    7020 
    83114 Services de conseil en gestion commerciale    7020 
    83115 Services de conseil en gestion de la production    7020 
    83116 Services de conseil en gestion de la chaîne d'approvisionnement et 

autres 
   7020 
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    83117 Services de conseil en gestion des processus de travail    7020 
    83118 Services des sièges sociaux    7010 
   8312  Service des affaires     
    83121 Services de relations publiques     7020 
    83129 Autres services des affaires    7020 
   8313  Services de conseil en informatique et gestion des moyens 

informatiques 
    

    83131 Services de conseil en configurations informatiques    6202 
    83132 Services de conseils en systèmes et logiciels informatiques    6202 
   8314  Services de conception et développement informatique      
    83141 Services de conception et développement informatique pour 

applications 
   6201 

    83142 Services de conception et développement informatique pour réseaux 
et systèmes 

   6202 

    83143 Autres originaux de logiciels    5820 
   8315  Services de gestion de moyens informatiques     
    83151 Hébergement de sites Internet    6311 
    83152 Fourniture de services applicatifs    6311 
    83159 Autres services de gestion de moyens informatiques    6311 
   8316  Services de gestion de réseaux et gestion de systèmes 

informatiques 
    

    83161 Services de gestion de réseaux    6202 
    83162 Services de gestion de systèmes informatiques    6202 
   8319 83190  Autres services de gestion déléguée, hors construction    7020 

Groupe 832. Services d’architecture, d’aménagement urbain et d’architecture 
  832   Services d’architecture, d’aménagement urbain et d’architecture     
   8321  Services et conseil en architecture     
    83211 Services de conseil en architecture    7110 
    83212 Services d'architecture pour projets de constructions résidentielles    7110 
    83213 Services d'architecture pour projets de constructions non 

résidentielles 
   7110 

    83214 Services d'architecture de rénovation de bâtiments historiques    7110 
   8322  Services d'aménagement urbain et rural     
    83221 Services d'aménagement urbain    7110 
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    83222 Services d'aménagement rural    7110 
    83223 Services des plans directeurs de chantiers    7110 
   8323  Services de conseil en architecture  paysagère     
    83231 Services de conseil en architecture paysagère    7110 
    83232 Services d'architecture paysagère    7110 

Groupe 833. Services de conseil en ingénierie 
  833   Services de conseil en ingénierie     
   8331 83310 Services de conseil en ingénierie    7110 
   8332  Services d'ingénierie pour spécifiques projets     
    83321 Services d'ingénierie pour projets de constructions    7110 
    83322 Services d'ingénierie pour projets industriels et manufacturiers    7110 
    83323 Services d'ingénierie pour projets d'infrastructures de transport    7110 
    83324 Services d'ingénierie pour projets énergétiques    7110 
    83325 Services d'ingénierie pour projets de télécommunications et de 

radiodiffusion et télédiffusion 
   7110 

    83326 Services d'ingénierie pour projets de gestion des déchets 
(dangereux ou non) 

   7110 

    83327 Services d'ingénierie pour projets d'alimentation en eau, 
d'assainissement et de drainage 

   7110 

    83329 Services d'ingénierie pour autres projets    7110 
   8333 83330 Services de gestion de projet pour projets de constructions    7110 

Groupe 834. Service scientifiques et autres conseil technique 
  834   Service  scientifiques et autres conseil technique     
   8341  Services de conseil géologique et géophysique     
    83411 Services de conseil géologique et géophysique    7110 
    83412 Services géophysiques    7110 
    83413 Services d'exploration et d’évaluation minérale    7110 
   8342  Services de prospection de surface et services d'établissement de 

cartes 
    

    83421 Services de prospection de surface    7110 
    83422 services d'établissement de cartes    7110 
   8343 83430 Services de prévisions météorologiques    7490 
   8344  Contrôle et analyses      
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    83441 Contrôle et analyses de composition et de pureté    7120 
    83442 Contrôle et analyses de propriétés physiques     
    83443 Contrôle et analyses de systèmes mécaniques et électriques 

intégrés 
   7120 

    83444 Services d'inspection technique des véhicules de transport routier    7120 
    83449 Autre Contrôle et analyses     7120 

Groupe 835. Services vétérinaires 
  835   Services vétérinaires     
   8351 83510 Services vétérinaires pour animaux de compagnie    7500 
   8352 83520 Services vétérinaires pour animaux d'élevage    7500 
   8359 83590 Autres services vétérinaires    7500 

Groupe 836. Services fournis par les agences publicitaires 
  836   Services fournis par les agences publicitaires     
   8361  Services publicitaires     
    83611 Conception et réalisation de services publicitaires    7310 
    83612 Marketing et mailing directs    7310 
    83619 Autres services publicitaires    7310 
   8362 83620 Revente d'espaces publicitaires pour compte de tiers (avec 

commission) 
   7310 

   8363  Vente d'espaces publicitaires pour compte de tiers  (sans 
commission) 

    

    83631 Vente d'espaces publicitaires pour compte de tiers dans les médias 
imprimés 

   5812,   5813 

    83632 Vente d'espaces publicitaires pour compte de tiers à la télévision et 
à la radio 

   6010,   6020 

    83633 Vente d'espaces publicitaires pour compte de tiers sur l'internet    5813,   5819,  
6311,  6312 

    83639 Autres ventes d'espaces publicitaires pour compte de tiers    5811,   5812,   
7310 

Groupe 837. Service d’études 
  837 8370 83700 Service d'études de marché  et services de sondages d'opinion    7320 

Groupe 838. Services de développement et de tirage photographique 
  838   Services de développement et de tirage photographique     
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   8381  Services de photographie et de vidéo pour cérémonies     
    83811 Services de photographie aérienne    7420 
    83812 Services photographiques publicitaires et connexes    7420 
    83813 Services de photographie et de vidéo pour cérémonies    7420 
    83814 Services de photographie spécialisés    7420 
    83815 Services de restauration et retouche de photographies    7420 
    83819 Autres services de photographie     7420 
   8382 83820 Services des studios photographiques    7420 

Groupe 839. Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a. 
  839   Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a.     
   8391  Services de design spécialisés     
    83911 Services de design de décoration d'intérieur    7410 
    83912 Services de design de produits industriels    7410 
    83919 Autres services de design spécialisés    7410 
   8392 83920 Designs originaux    7410 
   8393  Autres services scientifiques et techniques de conseil n.c.a.     
    83931 Services de conseil en environnement    7490 
    83939 Autres services scientifiques et techniques de conseil n.c.a.    7490 
   8394 83940 Services de vérification de factures et d'information     5812 
   8395 83950 Services de traduction et services d'interprétation    7490 
   8396 83960 Marques déposées et franchises    n/a 
   8399 83990 Autres services spécialisés, techniques et commerciaux n.c.a.    7490 

DIVISION 84. SERVICE TELECOMMUNICATIONS, RADIODIFFUSION ET ABONNEMENT DE L'INFORMATION 

Groupe 841. Téléphonie et autres services des télécommunications 
 84    Service télécommunications, radiodiffusion et abonnement de 

l'information   
    

  841   Téléphonie et autres services des télécommunications       
   8411 84110 Services de transmission de télécommunications    6110, 6120 
   8412  Services de téléphonie fixe      
    84121 Services de téléphonie fixe - accès et utilisation    6110 
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    84122 Services de téléphonie fixe - caractéristiques d'appel    6110 
   8413  Services de télécommunications mobiles     
    84131 Services de télécommunications mobiles - accès et utilisation    6120,  6130 
    84132 Services de télécommunications mobiles - caractéristiques d'appel    6120,   6130 
   8414 84140 Services de réseaux privés    6110, 6120, 

6130, 6190 
   8415 84150 Service de transmission des données    6110, 6120, 

6130, 6190 
   8419 84190 Autres services de télécommunications    6110, 6120, 

6130, 6190 

Groupe 842. Services de télécommunications par l'internet 
  842   Services de télécommunications par l'internet      
   8421 84210 Services de dorsales pour l'internet    6110 
   8422  Services d'accès à l'internet      
    84221 Services d'accès à l'internet à bande étroite par des réseaux filaires    6110, 6120, 

6130, 6190 
    84222 Services d'accès à l'internet à large bande par des réseaux sans fil    6110,  6120,    

6130,  6190 
   8429 84290 Autres services de télécommunication par internet    6110,  6120,    

6130,  6190 

Groupe 843. Services de mise à disposition de l’information en ligne 
  843    Services de mise à disposition de l’information en ligne     
   8431  Texte à base d'information en ligne       
    84311 Livres en ligne    5811 
    84312 Journaux et périodiques en ligne    5813 
    84313 Répertoires et fichiers d'adresses en ligne    5812 
   8432  Contenu audio en flux continu      
    84321 Musique en téléchargement    5920 
    84322 Contenu audio en flux continu (streaming)    5920 
   8433  Contenu vidéo en flux continu     
    84331 Films et autres contenus vidéo en téléchargement    5911 
    84332 Contenu vidéo en flux continu (streaming)    5911 
   8434   Téléchargements de logiciel     
    84341 Logiciels système, en téléchargement    5820 
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    84342 Logiciels d'application, en téléchargement    5820 
   8439  Autres contenus en ligne n.c.a.     
    84391 Jeux en ligne    5820 
    84392 Logiciels en ligne    5820 
    84393 Contenus en ligne pour adultes    5819 
    84394 Contenu de portails Internet    6312 
    84399 Autres contenus en ligne n.c.a.    5819 

Groupe 844. Service d'agence de presse en ligne 
  844   Service d'agence de presse en ligne     
   8441 84410 Services des agences de presse à l'intention des journaux et 

périodiques 
   6391 

   8442 84420 Services des agences de presse à l'intention des médias 
audiovisuels 

   6391 

Groupe 845. Service des bibliothèques et service des archives 
  845   Service des bibliothèques et service des archives       
   8451 84510 Services des bibliothèques Y compris 

bibliothèque 
ambulants (AFT) 

 

  9101 

   8452 84520 Services des archives    9101 

Groupe 846. Radiodiffusion, programmation et services de la distribution du program 
  846   Radiodiffusion, programmation et services de la distribution du 

programme   
    

   8461  Programmation d'émissions de radio et radiodiffusion     
    84611 Originaux d'émissions de radiodiffusion    6010 
    84612 Originaux d'émissions de télévision    6020 
   8462  Programmes de chaînes de télévision et de radio     
    84621 Programmes de chaînes de télévision    6010 
    84622 Programmes de chaînes de radio    6020 
   8463  Service de diffusion et de distribution de programme multi-chaîne     

    84631 Radiodiffusion en ligne    6010,  6020 
    84632 Services de distribution de programmes à domicile par une    6010,  6020 
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infrastructure filaire, bouquet de programmes de base 
    84633 Services de distribution de programmes à domicile par une 

infrastructure filaire, bouquet de programmes au choix 
Blueline, 
canalsat,etc 
 

  6010,   6020 

    84634 Services de distribution de programmes à domicile par une 
infrastructure filaire, paiement à la séance 

   6010, 

DIVISION 85. SERVICES D’APPUI OPERATIONNEL 

Groupe 851. Services d’agences de placement et fourniture de personnel intérimaire 
 85     Services d’appui opérationnel     
  851   Services d’agences de placement et fourniture de personnel 

intérimaire 
    

   8511  Services de recherche de cadres et d’agences de placement     
    85111 Services de recrutement de cadres    7810 
    85112 Services de placement permanent, à l'exclusion du recrutement de 

cadres 
   7810 

   8512   Services de fourniture de personnel     
    85121 Service des agences de travail contractuel    7810 
    85122 Service des agences de travail temporaire    7820 
    85123 Service des agences de travail de longue durée ou à titre permanent 

y compris les activités de ressources humaines et les activités de 
gestion du personnel 

   7830 

    85124 Services des agences de placement temporaire pour la mise à 
disposition des entreprises clientes 

   7820 

    85125 Services des agences de travail temporaire pour la mise à 
disposition des entreprises clientes 

   7830 

Groupe 852. Services d’enquêtes par détective privé 
  852   Services d’enquêtes par détective privé     
   8521 85210 Services d’enquêtes par détective privé    8030 
   8522 85220  Services de conseils en matière de sécurité    7490 
   8523 85230 Services de surveillance    8020 
   8524 85240 Services de transport de fonds    8010 
   8525 85250 Services des gardes et vigiles    8010 
   8529 85290 Autres services de sécurité    8010 
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Groupe 853. Services de nettoyage 
  853   Services de nettoyage      
   8531 85310 Services de désinfection, dératisation et désinsectisation    8129 
   8532 85320 Services de nettoyage de vitres    8129 
   8533 85330 Services de nettoyage courant des bâtiments    8121 
   8534 85340 Services de nettoyage spécialisé    8129 

Groupe 854. Service de conditionnement 
  854 8540 85400 Services de conditionnement    8292 

Groupe 855. Services de réservation de transport, organisateurs du tourisme et services similaires 
  855   Services de réservation de transport, organisateurs du tourisme et 

services similaires 
    

   8551  Service de réservation de transport     
    85511 Services de réservation pour les transports aériens    7911 
    85512 Services de réservation pour les transports ferroviaires    7990 
    85513 Services de réservation pour les transports en autocars    7990 
    85514 Services de réservation pour la location de véhicules    7990 
    85519 Autres services des agences de voyage pour la réservation de 

transports 
   7990 

   8552  Services de réservation pour les croisières     
    85521 Services de réservation pour l'hébergement    7911, 7990 
    85522 Services d'échange de périodes dans des immeubles en 

multipropriété 
   7990 

    85523 Services de réservation pour les croisières    7911 
    85524 Services de réservation pour les voyages à forfait    7911 
   8553  Autres services de réservation     
    85531 Services de réservation pour des centres de conférences et de 

congrès et des salles d'exposition 
   8230 

    85539 Services de réservation de billets, de spectacles et de services 
récréatifs et autres services de réservation n.c.a. 

   7990 

   8554 85540 services  des organisateurs du tourisme    7912 
   8555 85550 Services des guides touristiques    7990 
   8556  Services de promotion touristique et Services d'information des 

visiteurs 
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    85561 Services de promotion touristique     7990 
    85562 Services d'information des visiteurs    7990 

Groupe 859. Services des agences de recouvrement et des sociétés d'information financière sur la clientèle 
  859   Services des agences de recouvrement et des sociétés d'information 

financière sur la clientèle 
    

   8591 85910  Services d’informations en matière de solvabilité    8291 
   8592 85920 Services des agences de recouvrement    8291 
   8593   Services d’appui téléphonique     
    85931  Services d’appui téléphonique    8220 
    85939 Autres services d’appui téléphonique    8220 
   8594 85940 Services administratifs combinés    8211 
   8595  Services administratifs spécialisés     
    85951 Services de duplication    8219 
    85952 Service d'établissement de fichiers d'adresses    8299 
    85953 Services d'expédition de documents    8219 
    85954 Préparation de documents et autres services spécialisés de soutien 

administratif 
   8219 

   8596  Services d’organisation de foires commerciales et expositions     

    85961 Services d'organisation de congrès    8230 
    85962 Services d'organisation de salons professionnels    8230 
   8597 85970 Services d’architecture paysagère    8130 
   8599  Autres services d’appui opérationnel n.c.a.     
    85991 Autres services d'information     6399 
    85999 Autres services  d'appui     7490,   8299 

DIVISION 86. SERVICE DE SOUTIEN A L'AGRICULTURE, CHASSE, FORET, PECHE ET MINES 

Groupe 861. Services de soutien à la production 
 86    Service de soutien  à l'agriculture, chasse, forêt, pêche et mines       
  861   Services de soutien à la production     
   8611  Services annexes à la production agricole     
    86111 Traitement primaire des récoltes    0163 
    86112 Traitement des semences    0164 
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    86119 Autres traitement à la production agricole    0161 
   8612  Services annexes à l’élevage     
    86121 Services de soutien à la production animale    0162 
    86129 Autres services de soutien à la production animale    9609 
   8613 86130 Services annexes à la chasse    0170,   9319 
   8614 86140 Services de soutien à l'exploitation forestière Inventaire et 

aménagement 
étude d’impacts 

  0240 

   8615 86150 Services annexes à la pêche    0311,   0312,   
0321,   0322 

Groupe 862. Services annexes à l'exploitation minière 
  862   Services annexes à l'exploitation minière     
   8620  Services annexes à l'exploitation minière     
    86201 Services de soutien à l'extraction de houille et gaz    0910 
    86202 Services de soutien à l'extraction de pétrole     
    86209 Services de soutien aux autres industries extractives n.c.a.    0990 

Groupe 863. Services du soutien à l’électricité, gaz et distribution de l'eau 
  863   Services du soutien à l’électricité, gaz et distribution de l'eau       
   8631  Services annexes de transport  et à la distribution d’électricité     
    86311 Service de transport d'électricité    3510 
    86312 Service de distribution d'électricité    3510 
   8632 86320 Service de distribution de combustibles gazeux par conduites    3520 
   8633 86330 Service de distribution d'air et d'eau   par conduites    3600 
   8634 86340 Service de distribution de vapeur et d'eau chaude par réseau    3530 
   8635 86350 Services de distribution d’eau à l'exclusion par conduites pour 

compte de tiers 
   3600 

DIVISION 87. SERVICES D’ENTRETIEN, REPARATION ET INSTALLATION (SAUF CONSTRUCTION) 

Groupe 871. Services d’entretien, de réparation d'ouvrage en métaux, matériel et équipement 
 87    Services d’entretien, réparation et installation (sauf construction)      
  871   Services d’entretien, de réparation d'ouvrage en métaux, matériel et 

équipement 
    

   8711 87110 Services d’entretien, de réparation d'ouvrage en métaux     3311 
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   8712 87120 Services d’entretien et de réparation de matériel de bureau    3312 
   8713 87130 Services de réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques    9511 
   8714  Services d’entretien et de réparation de matériel de transport     
    87141 Service d'entretien et  réparation de véhicules automobile      4520 
    87142 Service d'entretien et  réparation de motocyclettes      4540 
    87143 Service d'entretien et  réparation des caravanes, les semi-

remorques et les autres véhicules automobiles n.c.a 
   4520 

    87149 Service d'entretien et  réparation d'autre matériel du transport      3315 
   8715  Services d’entretien et de réparation d’autres  matériels et 

équipements 
    

    87151 Service de réparation et entretien d'autres équipements électriques 
personnels 

   9522 

    87152 Réparation et entretien d'autres équipements électriques n.c.a    3314 
    87153 Réparation et entretien d'autres équipements de communication    9512 
    87154 Service de réparation et entretien d'équipements  médicaux, 

précisions et instruments optiques   
   3313 

    87155 Services de réparation de produits électroniques grand public    9521 
    87156 services d'entretien et de réparation de machines commerciales et 

industrielles 
   3312 

    87157 services d'entretien et de réparation d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques 

   4329 

    87159 Services d’entretien et de réparation d’autres  matériels et 
équipements n.c.a 

   3319 

Groupe 872. Services d'entretien et de réparation d’autres biens n.c.a 
  872   Services d'entretien et de réparation d’autres biens nca     
   8721 87210 Services de réparation de chaussures et d'articles en cuir    9523 
   8722 87220  Services de réparation de montres, horloges et bijoux    9529 
   8723 87230 Services de réparation de vêtements et d'articles textiles de ménage    9529 
   8724 87240 Services de réparation de mobilier    9524 
   8729 87290 Services d'entretien et de réparation d’autres biens nca    3313,   9529 

Groupe 873. Services d'installation des produits autre que construction 
  873   Services d'installation des produits autre que construction     
   8731 87310  Services d'installation des ouvrages métalliques, à l'exclusion de 

machines et d'équipements 
   3320 
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   8732 87320 Service d’installation de machines et d'équipements industriels ; de 
machines et d'équipements 

   3320 

   8733   Services d'installation de machines de bureau et comptables; et 
ordinateurs 

    

    87331  Services d'installation  des ordinateurs de bureau et d'équipements 
périphériques 

   3320 

    87332  Services d'installation  d'ordinateurs individuels et d'équipements 
périphériques 

   6209 

    87333  Services d'installation de machines de bureau et comptables;     3320 

   8734 87340 Services d'installation de radio, de télévision, des matériels et  
appareils des de communication 

   3320 

   8735 87350 Services d'installation de machines médicales professionnelles et 
d'instruments de précision et d'optique 

   3320 

   8736 87360 Services d'installation d'équipements électriques    3320 
   8739 87390 Services d'installation d'autres produits n.c.a.    3320,   9521 

DIVISION 88. SERVICES DE PRODUCTION MANUFACTURIERE UTILISANT DES FACTEURS PHYSIQUES DE PRODUCTION APPARTENANT A 
DES TIERS 

Groupe 881. Services de fabrication de produits agricoles, élevages et pêches et d'autres produits alimentaires 
 88    Services de production manufacturière utilisant des facteurs 

physiques de production appartenant à des tiers 
    

  881    Services de fabrication de produits agricoles, élevages et pêches et 
d'autres produits alimentaires 

    

   8811 88110  Services de fabrication de la viande     1010 
   8812 88120  Services de fabrication de poissons  et de la pêche    1020 
   8813 88130  Services de fabrication  de fruits et de légumes frais    1030 
   8814 88140  Services de fabrication  de légumes, d'huile végétale et de corps 

gras 
   1040 

   8815 88150  Services de fabrication des produits laitiers    1050 
   8816  Services de fabrication d'autres  produits alimentaires     
    88161 Services de fabrication des farines et autres produits à base de 

céréales 
   1061 

    88162 Services de fabrication d'huile de mais et autres produits amylacés    1062 
    88163 Services de fabrication  des produits de la boulangerie     1071 
    88164 Services de fabrication  des sucre et dérivés    1072 
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    88165 Services de fabrication de  cacao, chocolat et confiserie du sucre s    1073 
    88166 Services de fabrication des macaronis, nouilles, couscous et 

produits farinacés semblables  
   1074 

    88167 Services de fabrication des repas  et plats préparés     1075 
    88169 Services de fabrication  des autres produits alimentaires  n.c.a    1079 
   8817 88170 Services de fabrication des produits alimentaires pour animaux    1080 
   8818  Services de  fabrication de boisons     
    88181 Services de  fabrication boisson alcoolique distillée     1101 
    88182 Services de  fabrication vin     1102 
    88183 Services de  fabrication malt et alcool de malt     1103 
    88184 Services de  fabrication boisson non alcoolisée     1104 
   8819 88190 Services de  fabrication de tabac    1200 

Groupe 882. Services de fabrication de produits textiles; d'articles d'habillement, de vêtement; de cuir et de produits en cuir 
  882   Services de fabrication de produits textiles; d'articles d'habillement, 

de vêtement; de cuir et de produits en cuir 
    

   8821  Services de fabrication de produits textiles     
    88211 Services de fabrication  de fibres textiles    1311 
    88212 Services de fabrication de tissage textile     1312 
    88213 Services de fabrication de filature    1313 
    88214 Services de fabrication des produits de la broderie, et tricotage    1391 
    88215 Services de fabrication services d'ennoblissement textile    1392 
    88216 Services de fabrication de moquette et tapis     1393 
    88217 Services de fabrication de cordage, corde, ficelle     1394 
    88219 Services de fabrication d'autre tissu  n.c.a    1399 
   8822  Services de fabrication  d'articles d'habillement, de vêtement et  

fourrure 
    

    88221 Services de fabrication d'articles d'habillement et de vêtements     1410 
    88222 Services de fabrication de vêtements, accessoires et autres articles 

en fourrure, 
   1420 

    88223 Services de fabrication  des vêtements tricoté et brodés    1430 
   8823  Services de fabrication de cuir et de produits en cuir     
    88231 Services fournis pour l'apprêt, le tannage des cuirs et fourrures    1511 
    88232 Services de fabrication d'articles de voyage de maroquinerie, de 

sellerie et de bourrellerie 
   1512 
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    88233 Services de fabrication de chaussures    1520 

Groupe 883. Services de fabrication du produit de bois et la fabrication du papier 
  883   Services de fabrication du produit de bois et la fabrication du papier       
   8831  Services de fabrication de bois et de produits en bois      
    88311 Services de fabrication d'articles en bois    1610 
    88312 Services de fabrication de feuilles de placage, de contreplaqués et 

de panneaux 
   1621 

    88313 Services de fabrication d'ouvrages de charpente     1622 
    88314 Services de fabrication de menuiseries et d'emballages en bois    1623 
    88319 Services de fabrication d'articles divers en bois    1629 
   8832  Services de fabrication de papier et de produits en papier     
    88321 Services de fabrication de pâte à papier, de papier et de carton    1701 
    88322 Services de fabrication de carton ondulé et d'emballages en papier 

ou en carton 
   1702 

    88329 Services de fabrication d'autres articles en papier ou en carton    1709 

Groupe 884. Services de fabrication de produits pétroliers, de produit chimique et de produit pharmaceutique 
  884   Services de fabrication de produits pétroliers, de produit chimique et 

de produit pharmaceutique  
    

   8841  Services de fabrication de coke, de produits pétroliers raffinés      
    88411 Services de fabrication de coke    1910 
    88412 Services de fabrication de produits pétroliers raffinés     1920 
   8842  Services de fabrication des produits chimiques     
    88421 Services de fabrication des  produits chimiques de bases    2011 
    88422 Services de fabrication des engrais     2012 
    88423 Services de fabrication des  plastiques et caoutchouc     2013 
    88424 Services de fabrication des produits agrochimiques     2021 
    88425 Services de fabrication  de peinture     2022 
    88426 Services de fabrication de savon, détergents, produits de nettoyage 

et parfum  
   2023 

    88427 Services de fabrication  d'autres produits chimiques n.c.a    2029 
    88429 Services de fabrication de fibre artificielle     2030 
   8843 88430 Services de fabrication  de produits pharmaceutiques    2100 
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Groupe 885. Services de fabrication de produits en caoutchouc, de produits en plastique et autres produits minéraux nonmétallique 
  885   Services de fabrication de produits en caoutchouc, de produits en 

plastique et autres produits minéraux non-métallique  
    

   8851  Services de fabrication de produits en caoutchouc et en matière 
plastique 

    

    88511 Services de fabrication de pneumatiques et chambres à air    2211 
    88512 Services de fabrication d'autres ouvrages en caoutchouc    2219 
   8852 88520 Services de fabrication de produits en matière plastique    2220 
   8853  Autres services de fabrication des produits minéraux non 

métalliques 
    

    88531 Services de fabrication de verre et articles en verre    2310 
    88532 Services de fabrication de  produit réfractaire    2391 
    88533 Services de fabrication de tuiles et briques en terre, en argile    2392 
    88534 Services de fabrication d’autres produits en porcelaine et 

céramiques 
   2393 

    88535 Services de fabrication de ciment, chaux et plâtre     2394 
    88536 Services de fabrication de béton, ciment et article du plâtre     2395 
    88537 Services de fabrication du travail de la pierre    2396 
    88539 Services de fabrication d'autres produits minéraux non 

métalliques n.c.a. 
   2399 

Groupe 886. Services de fabrication des produits de la sidérurgie et de la première transformation de l'acier, et autres métaux non ferreux 
  886   Services de fabrication des produits de la sidérurgie et de la 

première transformation de l'acier, et autres métaux non ferreux 
    

   8860  Services de fabrication des produits de la sidérurgie et de la 
première transformation de l'acier, et autres métaux non ferreux 

    

    88601 Services de fabrication des produits de la sidérurgie et de la 
première transformation de l'acier 

   2410 

    88602 Services de fabrication  de métaux précieux et autres métaux non 
ferreux 

   2420 

Groupe 887. Services de fabrication d'ouvrages en métaux; travail des métaux 
  887   Services de fabrication  d'ouvrages en métaux; travail des métaux     
   8871  Services de fabrication d'éléments en métal pour la construction ; 

citernes, réservoirs et générateurs de vapeur 
    

    88711 Services de fabrication d'éléments en métal pour la construction    2511 
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    88712 Services de fabrication de citernes, réservoirs     2512 
    88713 Services de fabrication de générateurs de vapeur    2513 
   8872 88720 Services de fabrication d'armes et de munitions    2520 
   8873  Services de fabrication d’autres produits métalliques et de travail des 

métaux 
    

    88731 Services fournis pour l'installation d'ouvrages métalliques    2592 
    88732 Services fournis pour l'installation machines d'usage général    2592 

    88733 Services de fabrication des articles de coutellerie ; pour outillage à 
main, et matériels d'usage général 

   2593 

    88739 Services de fabrication  d’autres produits métalliques et de travail 
des métaux n.c.a 

   2599 

   8874  Services de  fabrication de matériels  informatique, électrique et 
optique 

    

    88741 Services de  fabrication de composants électroniques     2610 
    88742 Services de  fabrication  d'ordinateurs et d'équipements 

périphériques 
   2620 

    88743 Services de  fabrication  d'équipements de communication    2630 
    88744 Services de  fabrication de produits électroniques grand public    2640 
    88745 Services de  fabrication de mesure, tester, qui navigue et contrôle 

les matériels services industriels   
   2651 

    88746 Services de  fabrication de montre et horloge     2652 
    88747 Services de  fabrication d'équipements d'irradiation médicale, 

d'équipements, électro médicaux et électro thérapeutiques 
   2660 

    88748 Services de  fabrication de matériel optique et photographique 
professionnel   

   2670 

    88749 Services de  fabrication des médias audiovisuels et optiques      2680 
   8875  Services de  fabrication d'équipements électriques     
    88751 Services de  fabrication  de moteurs, génératrices et transformateurs 

électriques et Instruments de contrôle et de mesure électriques   
   2710 

    88752 Services de  fabrication  des accumulateurs électriques, piles et 
batteries de piles électriques 

   2720 

    88753 Services de  fabrication  de câbles de fibres optiques    2731 
    88754 Services de  fabrication d' autres fils et câbles électroniques ou 

électriques 
   2732 

    88755 Services de  fabrication  appareil du câblage    2733 
    88756 Services de  fabrication d'appareils d'éclairage électriques    2740 
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    88757 Services de  fabrication  d'autres appareils électriques    2750 
    88759 Services de  fabrication  autres matériels électriques     2790 
   8876  Services de fabrication de machines d'usage général      
    88761 Services de fabrication de moteurs et turbines    2811 
    88762 Services de fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques 

industriels 
   2812 

    88763 Services de fabrication de pompes, compresseurs et systèmes 
hydrauliques 

   2813 

    88764 Services de fabrication d'engrenages et organes mécaniques 
de transmission 

   2814 

    88765 Services de fabrication de fours, chaudières et  brûleurs    2815 
    88766 Services de fabrication de matériel de levage et de manutention    2816 
    88767 Services de fabrication de machines et équipements de bureau (sauf 

ordinateurs et équipements périphérique)   
   2817 

    88768 Services de fabrication d’outillages électriques    2818 
    88769 Services de fabrication d'autres  machines d’usage général    2819 
   8877  Services de  fabrication de machines d'usage spécifique      
    88771 Services de  fabrication des tracteurs, machines agricoles et 

forestières 
   2821 

    88772 Services de  fabrication des machines de formage des métaux et 
machines-outils 

   2822 

    88773 Services de  fabrication des machines pour la métallurgie    2823 
    88774 Services de  fabrication des machines pour l’extraction minière  ou la 

construction 
   2824 

    88775 Services de  fabrication des machines pour l'industrie alimentaire, 
boisson et tabac 

   2825 

    88776 Services de  fabrication des machines pour les industries textiles, et 
cuir 

   2826 

    88779 Services de  fabrication d'autres machines spécialisées diverses    2829 

Groupe 888. Services de fabrication de matériel du transport services industriels 
  888   Services de  fabrication de matériel du transport services industriels       
   8881  Services de  fabrication de véhicules automobiles, et de remorques      
    88811 Services de  fabrication de  véhicule automobile     2910 
    88812 Services de  fabrication de caravanes et semi-remorque     2920 
    88813 Services de  fabrication de véhicules automobiles et composants et 

pièces et accessoires automobiles 
   2930 
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   8882  Services de  fabrication d'autres matériels de transport nca      
    88821 Services de  fabrication de produits de la construction navale    3011 
    88822 Services de  fabrication de bateaux de plaisance    3012 
    88823 Services de  fabrication  de locomotive ferroviaire et matériel roulant    3020 
    88824 Services de  fabrication de produits de la construction aéronautique 

et vaisseau spatial  
   3030 

    88825 Services de  fabrication de véhicules militaires de combat    3040 
    88826 Services de  fabrication de motocycles, moteurs et équipements 

pour motocycles 
   3091 

    88827 Services de  fabrication  de cycles et équipements pour cycles et  
véhicules pour invalides 

   3092 

    88829 Services de  fabrication d'autres matériels du transport n.c.a    3099 

Groupe 889. Autres services de fabrication des produits divers manufacturés n.c.a. 
  889   Autres services de  fabrication des produits divers manufacturés 

n.c.a 
    

   8890  Autres services de  fabrication produits divers manufacturés n.c.a     
    88901 Services de  fabrication  de meubles    3100 
    88902 Services de  fabrication de bijoux et monnaies    3211 
    88903 Services de  fabrication  de bijouterie fantaisie et articles similaires    3212 
    88904 Services de  fabrication  instrument de musique     3220 
    88905 Services de  fabrication  d'articles de sport    3230 
    88906 Services de  fabrication de jeu et jouet     3240 
    88907 Services de  fabrication  de matériel médicochirurgical et 

d’orthopédie 
   3250 

    88909 Services de  fabrication de produits divers manufacturés non 
compris ailleurs 

   3290 

DIVISION 89. AUTRES SERVICES DE FABRICATION; PUBLICATION, IMPRESSION ET SERVICES DE LA REPRODUCTION; SERVICES DE LA 
RECUPERATION DES MATIERES 

Groupe 891. Service d'édition, impression et services de la reproduction 
 89    Autres services de fabrication; publication, impression et services de 

la reproduction; services de la récupération des matières     
    

  891   Service d'édition, impression et services de la reproduction       
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   8911 89110 Services d’édition pour compte de tiers    5811,   5812,   
5813,  5819, 
5820,    5920 

   8912  Service d’impression et de reproduction de médias enregistrés pour 
compte de tiers 

    

    89121 Services d’imprimerie     1811 
    89122  Services liés à l'impression    1812 
    89123 Services de reproduction de médias enregistrés pour compte de 

tiers 
   1820 

Groupe 892. Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et des services de fabrication de produits en matière plastique 
  892   Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et des 

services de fabrication de produits en matière plastique 
    

   8920 89200 Services de moulage, laminage, emboutissage, filage et des 
services de fabrication de produits en matière plastique 

moulage: action de 
prendre une 
empreinte; 
laminage: procédé 
de fabrication par 
déformation 
plastique; 
emboutissage: 
technique de 
fabrication 
permettant 
d'obtenir à partir 
d'une feuille de tôle 
un objet dont la 
forme n'est pas 
développable; 
filage: méthode 
d'assemblage de 
produits textiles 
 

  2220 

Groupe 893. Services de fonderie des métaux 
  893   Services de fonderie des métaux     
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   8931 89310 Services de fonderie des métaux    2431 
   8932 89320 service de production des  métaux non ferreux     2432 
   8933 89330 Services de forgeage, pressage, emboutissage, laminage circulaire 

et métallurgie des poudres 
   2591 

Groupe 894. Services de récupération de déchets pour le compte de tires 
  894   Services de récupération de déchets pour le compte de tires     
   8941 89410 Services de récupération de déchets métalliques et ferrailles, pour le 

compte de tiers 
   3830 

   8942 89420 Services de récupération de déchets non métalliques, pour le 
compte de tiers 

   3830 

SECTION 9. SERVICES COLLECTIFS, SOCIAUX ET PERSONNELS 

DIVISION 91. SERVICE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DEFENSE; SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE 

Groupe 911. Services administratifs du gouvernement 
9     Services collectifs, sociaux et personnels     
 91    Service de l'administration publique et défense; sécurité sociale 

obligatoire 
    

  911   Services administratifs du gouvernement       
   9111  Services publics  du gouvernement public     
    91111 Services de planification économique et sociale et statistiques    8411 
    91112 Services budgétaires     8411 
    91113 Services législatifs des organismes centraux    8411 
    91114 Services exécutifs des organismes centraux, régionaux et locaux    8411 
    91115 Service de coordination    8411 
    91116 Services  de suivi et contrôle    8411 
    91117 Services d'assistance à la recherche fondamentale    8411 
    91119 Autres services publics généraux    8411 
   9112  Service d'administration publique organismes qui s’occupent de 

santé, d’éducation, de culture et d’autres activités sociales, à 
l’exception de la sécurité sociale 

    

    91121 Tutelle des services de la formation et éducation    8412 
    91122 Tutelle des services de la santé    8412 
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    91123 Tutelle des services de l’aménagement du territoire    8412 
    9112’4 Tutelle des services visant à améliorer le bien-être des personnes 

 
   8412 

    91125 Tutelle des services de politiques de recherche-développement et 
des crédits y afférents 

   8412 

    91126 Tutelle des services de programmes de protection de 
l’environnement 

   8412 

    91127 Tutelle des services de programmes d’approvisionnement en eau 
potable 

   8412 

    91128 Tutelle des services d’opérations de collecte et d’élimination des 
déchets 

   8412 

    91129 Autres tutelle des services récréatifs, culturels, artistiques et 
religieux 

   8412 

   9113  Services publics administratifs pour la réglementation de 
l’exploitation des entreprises et contribution à l’amélioration de son 
efficacité 

    

    91131 Tutelle des affaires liées à l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la 
chasse 

   8413 

    91132 Tutelle des affaires énergétiques    8413 
    91133 Tutelle des affaires liées aux industries extractives et aux ressources 

minérales, aux industries manufacturières et à la construction 
   8413 

    91134 Tutelle des affaires de transport et de communications    8413 
    91135 Tutelle des affaires de commerce, d'hôtellerie et de restauration    8413 
    91136 Tutelle des affaires touristiques    8413 
    91137  Services 

d'administration 
publique de projets 
de développement 
multiples 

8413   

    91138 Tutelle des affaires économiques, commerciales et de l'emploi    8413 
   9119   Autres services administratifs      
    91191 Services généraux du personnel des administrations    8411 
    91199 Autres services de soutien aux administrations n.c.a    8411 

Groupe 912. Services fournis à l’ensemble de la collectivité 
  912   Services fournis à l’ensemble de la collectivité     
   9121 91210 Services d'administration des affaires étrangères et services 

diplomatiques et consulaires à l'étranger 
   8421 
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   9122 91220 Services d'aide économique fournie à l'étranger    8421 
   9123 91230 Services d'aide militaire fournie à l'étranger    8421 
   9124 91240 Services des forces armées    8422 
   9125 91250 Services de défense civile    8422 
   9126 91260 Services de police et services de lutte contre l'incendie et de 

prévention des incendies 
   8423 

   9127 91270 Services d'administration de la justice    8423 
   9128 91280 Services d'administration pénitentiaire    8423 
   9129 91290 Autres services de maintien de l'ordre et de sécurité  : à savoir la 

surveillance de 
pêche maritime 

  8423 

Groupe 913. Service de l'administration publique de la sécurité sociale obligatoire 
  913   Service de l'administration publique de la sécurité sociale obligatoire     
   9131 91310 Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations 

de maladie, maternité et invalidité temporaire 
   8430 

   9132 91320 Services de sécurité sociale obligatoire concernant les régimes de 
pensions de la fonction publique et les prestations de retraite, 
invalidité permanente et réversion autres que pour les salariés de la 
fonction publique 

   8430 

   9133 91330 Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations 
de chômage 

   8430 

   9134 91340 Services de sécurité sociale obligatoire concernant les prestations 
familiales 

   8430 

DIVISION 92. SERVICES D'EDUCATION 

Groupe 921. Enseignement pré primaire 
 92     Services d'éducation     
  921 9210 92100 Enseignement pré primaire    8510 

Groupe 922. Enseignement primaire 
  922 9220 92200 Enseignement primaire en ligne    8510 

Groupe 923. Enseignement secondaire 
  923   Enseignement secondaire      
   9231 92310 Enseignement secondaire général du premier cycle en ligne    8521 
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   9232 92320 Enseignement secondaire technique ou professionnel du premier 
cycle en ligne 

   8522 

   9233 92330 Enseignement secondaire général du deuxième cycle en ligne    8521 
   9234 92340 Enseignement secondaire technique ou professionnel du deuxième 

cycle en ligne 
   8522 

Groupe 924. Enseignement postsecondaire non supérieur 
  924   Enseignement postsecondaire non supérieur     
   9241 92410 Enseignement postsecondaire non supérieur général en ligne    8530 
   9242 92420 Enseignement postsecondaire non supérieur technique et 

professionnel en ligne 
   8530 

Groupe 925. Enseignement supérieur 
  925   Enseignement supérieur     
   9251 92510 Enseignement supérieur du premier cycle en ligne    8530 
   9252 92520 Enseignement supérieur du deuxième cycle en ligne    8530 
   9253 92530 Enseignement supérieur du troisième cycle en ligne    8530 

Groupe 929. Autres services d’enseignement et de formation et de services d'enseignement professionnel 
  929   Autres services d’enseignement et de formation et de services 

d'enseignement professionnel 
    

   9291  Autres services d’enseignement et de formation     
    92911 Services d'enseignement culturel    8542 
    92912 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs    8541 
    92913 Services des écoles et professeurs de danse    8549 
    92914 Services des écoles et professeurs de musique    8550 
    92915 Services des écoles et cours d'arts    8552 
    92916 Services des organismes de formation informatique    8552 
    92917 Services des écoles de langues    8552 
    92919 Autres services d'enseignement culturel    8549 
   9292 92920 Services d'enseignement professionnel n.c.a.    8550 

DIVISION 93. SERVICES SOCIAUX ET SANITAIRES 

Groupe 931. Services de santé humaine 
 93    Services sociaux et sanitaires     
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  931   Services de santé humaine     
   9311  Services hospitaliers     
    93111 Services d'hospitalisation chirurgicale    8610 
    93112 Services d'hospitalisation en gynécologie-obstétrique    8610 
    93113 Services d'hospitalisation en psychiatrie    8610 
    93119 Autres services hospitaliers    8610 
   9312  Services des médecins et des dentistes     
    93121 Services des médecins généralistes Consultation, 

accouchement 
  8620 

    93122 Autres services des médecins spécialistes    8620 
    93123 Autres services de soins dentaires    8620 
   9319  Autres services de santé humaine     
    93191 Services liés à la grossesse    8690 
    93192 Services de soins infirmiers    8690 
    93193 Services de physiothérapie    8690 
    93194 Services d'ambulances    8690 
    93195 Services de laboratoires médicaux    8690 
    93196 Services d'imagerie diagnostique sans interprétation    8690 
    93197 Services de banques de sang, de sperme et d'organes    8690 
    93199 Autres services de santé humaine n.c.a.    8690 

Groupe 932. Services d'hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes 
  932   Services d'hébergement social pour personnes handicapées 

mentales, malades mentales et toxicomanes 
    

   9321 93210 Services d'hébergement médicalisé autre que  les hôpitaux    8710 
   9322  Services d'hébergement social pour enfants et les adultes 

handicapés mentaux 
    

    93221 Services d'hébergement social pour adultes     8730 
    93222 Services d'hébergement social pour enfants handicapés mentaux    8730 
    93223 Services d'hébergement social pour adultes malades mentaux et  

toxicomanes 
   8730 

Groupe 933. Autres services d'action sociale avec hébergement 
  933   Autres services d'action sociale avec hébergement      
   9330  Autres services d'action sociale avec hébergement      
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    93301 Services d'assistance sociale fournis par les établissements 
d'hébergement social pour enfants et jeunes handicapés physiques 

   8720 

    93302 Autres services d'action sociale avec hébergement pour enfants et 
jeunes 

   8790 

    93303 Services d'assistance sociale fournis par les établissements 
d'hébergement social pour adultes handicapés physiques 

   8720 

    93304 Autres services d'action sociale avec hébergement pour adultes    8790 

Groupe 934. Services d'action sociale sans hébergement pour personnes âgées ou handicapées 
  934   Services d'action sociale sans hébergement pour personnes âgées 

ou handicapées 
    

   9341  Services de réadaptation professionnelle      
    93411 Services de réadaptation professionnelle pour personnes 

handicapées 
   8810 

    93412 Services de réadaptation professionnelle pour chômeurs    8890 
   9349  Autres services d'action sociale sans hébergement pour personnes 

âgées ou handicapées 
    

    93491 Services d'action sociale sans hébergement pour personnes âgées     8810 
    93492 Services d'action sociale sans hébergement pour jeunes enfants, à 

l'exclusion des services des centres de jour pour enfants handicapés 
   8810 

    93493 Services d'action sociale sans hébergement pour les adultes à 
l'exclusion des services des centres de jour pour adultes handicapés 

   8810 

Groupe 935. Autres services sociaux sans hébergement n.c.a. 
  935   Autres services sociaux sans hébergement n.c.a.     
   9351 93510 Services de garde d'enfants    8890 
   9352 93520 Services d'orientation et de conseil n.c.a. en faveur des enfants    8890 
   9353 93530 Services d'assistance sociale sans hébergement    8890 
   9359 93590 Autres services sociaux sans hébergement n.c.a.    8890 
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DIVISION 94. SERVICES D'ASSAINISSEMENT ET D'ENLEVEMENT DES ORDURES, SERVICES DE VOIRIE ET AUTRES SERVICES DE 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Groupe 941. Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration 

 94    Services d'assainissement et d'enlèvement des ordures, services de 
voirie et autres services de protection de l'environnement 

    

  941   Collecte et traitement des eaux usées ; boues d'épuration     
   9411 94110 Services d’évacuation et de traitement des eaux usées    3700 
   9412 94120 Service de vidange et nettoyage des puisards et fosses septiques    3700 

Groupe 942. Déchets ; collecte des déchets 
  942   Déchets ; collecte des déchets     
   9421  Déchets dangereux ; collecte des déchets dangereux     
    94211 Collecte de déchets médicaux dangereux et d'autres déchets 

biologiques dangereux 
   3812 

    94212 Collecte d'autres déchets industriels dangereux    3812 
    94219 Collecte des autres déchets médicaux dangereux    3812 
   9422  Collecte des déchets non dangereux recyclables     
    94221 Collecte des déchets municipaux recyclables non dangereux    3811 
    94229 Collecte d'autres des déchets recyclables non dangereux    3811 
   9423  Collecte des déchets non dangereux non recyclables     
    94231 Collecte des déchets municipaux non recyclables non dangereux    3811 
    94239 Collecte des autres déchets non recyclables non dangereux    3811 

Groupe 943. Services des installations de transfert des déchets et récupération des matières 
  943   Services des installations de transfert  des déchets et récupération 

des matières 
    

   9431  Services des installations de transfert  des déchets et récupération 
des matières 

    

    94311 Services des installations de transfert de déchets dangereux    3812 
    94312 Démantèlement d'épaves, autres que navires et structures flottantes    3830 
    94313 Traitement des déchets non dangereux pour élimination finale    3811 
    94319 Services des installations de transfert d'autres déchets non    3811 
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dangereux 
   9432  Traitement et élimination des déchets dangereux     
    94321 Traitement d'autres déchets dangereux    3822 
    94322 Élimination d'autres déchets dangereux    3822 
   9433  Traitement et élimination des déchets non dangereux     
    94331 Enfouissement sanitaire des déchets non organisés    3821 
    94332 Autre enfouissement    3821 
    94333 Incinération des déchets non dangereux    3821 
    94339 Élimination d'autres déchets non dangereux    3821 

Groupe 944. Dépollution et autres services de gestion des déchets 
  944   Dépollution et autres services de gestion des déchets     
   9441  Dépollution et nettoyage des sites Y compris sites 

industriels 
 

   

    94411 Dépollution et nettoyage de l'air    3900 
    94412 Dépollution et nettoyage des eaux de surface y compris 

décontamination et 
nettoyage des 
eaux de surface à 
la suite d’une 
pollution 
accidentelle 
(39003) 

 

  3900 

    94413 Dépollution et nettoyage des sols et eaux souterraines    3900 
   9442 94420 Confinement, contrôle et suivi de la dépollution de sites et autres 

services de dépollution de sites 
   3900 

   9443 94430 Dépollution des bâtiments    3900 
   9449 94490 Autres services de dépollution    3900 

Groupe 945. Services de nettoyage 
  945   Services de nettoyage     
   9451 94510 Services de balayage et de déneigement    8129 
   9459 94590 Autres services d'hygiène    8129 
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Groupe 949. Service de protection 
  949 9490 94900 Services de protection de l'environnement nca    3900 

DIVISION 95. SERVICES DES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES 

Groupe 951. Services d’organisations associatives économiques, patronales et professionnelles 
 95    Services  des organisations associatives     
  951   Services d’organisations associatives économiques, patronales et 

professionnelles 
    

   9511 95110 Services fournis par des organisations consulaires et patronales    9411 
   9512 95120 Services fournis par des organisations professionnelles    9412 

Groupe 952. Services fournis 
  952 9520 95200 Services fournis par des syndicats de salariés    9420 

Groupe 959. Services fournis par des organisations religieuses et politiques 
  959   Services fournis par des organisations religieuses et politiques     
   9591 95910 Services fournis par des organisations religieuses    9499 
   9592 95920 Services fournis par des organisations politiques    9499 
   9599  Services fournis par d'autres organisations associatives     
    95991 Services fournis par des organisations de défense des droits de 

l'homme 
   9499 

    95992 Services fournis par des groupes de défense de l'environnement    9499 
    95993 Services de défense d'intérêts spéciaux    9499 
    95994 Autres services fournis par des associations de développement de 

l'esprit civique et de défense de groupes particuliers 
   9499 

    95995 Services fournis par des associations de jeunes    9499 
    95996 Services d'octroi d'aides financières par des organisations 

associatives 
   9499 

    95997 Services fournis par des associations culturelles et récréatives    9499 
    95998 Services fournis par d'autres organisations civiques et sociales    9499 
    95999 Services fournis par d'autres organisations associatives n.c.a.    9499 
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DIVISION 96. SERVICE DE PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET VIDEO, DE PROGRAMMES DE TELEVISION, 
D’ENREGISTREMENTS SONORES ET D’EDITION MUSICALE; SERVICES CREATIFS, ARTS ET SPECTACLES 

Groupe 961. Service de production de films cinématographiques et vidéo, et de programmes de télévision 
 96    Service de production de films cinématographiques et vidéo, de 

programmes de télévision, d’enregistrements sonores et d’édition 
musicale; Services créatifs, arts et spectacles 

    

  961   Service de production de films cinématographiques et vidéo, et de 
programmes de télévision 

    

   9611  Service d’enregistrements sonores et d’édition musicale     
    96111 Services d'enregistrement sonore    5920 
    96112 Services d'enregistrement en direct    5920 
    96113 Originaux d'enregistrement sonore    5920 
   9612  Service  de production de films cinématographiques et vidéo, et de 

programmes de télévision 
    

    96121 Service  de production de films cinématographiques et vidéo    5911,   6020 
    96122 Production de programmes radio    5920,   6010 
    96129 Autres services de distribution de films cinématographiques, de 

vidéos et de programmes de télévision 
   5911 

   9613  Services de postproduction de films cinématographiques, de vidéos 
et de programmes de télévision 

    

    96131 Services d'édition audiovisuelle    5912 
    96132 Services de transfert et de duplication de bandes mères    5912 
    96133 Services de correction de couleurs et de restauration numérique    5912 
    96134 Services d'effets visuels    5912 
    96135 Services d'animation    5912 
    96136 Services de sous-titrage    5912 
    96137 Services d'édition et de conception sonore    5920 
    96139 Autres services de postproduction de films cinématographiques, de 

vidéos et de programmes de télévision 
   5912 

   9614 96140 Services de distribution de films cinématographiques, de vidéos et 
de programmes de télévision 

   5913 

   9615 96150 Projection de films cinématographiques    5914 
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Groupe 962. Services d'artistes du spectacle vivant et services de soutien au spectacle vivant 
  962   Services d'artistes du spectacle vivant et services de soutien au 

spectacle vivant 
    

   9621 96210 Services de promotion et organisation de spectacles vivants    9000 
   9622 96220 Services de production et présentation de spectacles vivants    9000 
   9623 96230 Services de gestion de salles de spectacles    9000 
   9629 96290 Autres services de soutien au spectacle vivant    9000 

Groupe 963. Création artistique 
  963   Création artistique     
   9631 96310 Services de professionnels du spectacle    9000 
   9632 96320 Services fournis par des auteurs, compositeurs, sculpteurs et autres 

artistes, à l'exclusion des artistes du spectacle vivant 
   9000 

   9633 96330 Œuvres originales d'auteurs, compositeurs et autres artistes, à 
l'exclusion des artistes du spectacle, peintres, graphistes et 
sculpteurs 

   9000 

Groupe 964. Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels 
  964   Services des bibliothèques, archives, musées et autres services 

culturels 
    

   9641  Service  des musées et exploitation des sites et monuments 
historiques 

    

    96411 Services des musées à l'exclusion des sites et monuments 
historiques  

   9102 

    96412 Services et préservation des sites et monuments historiques    9102 
   9642  Service  jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles     
    96421 Services de jardins botaniques et zoologiques    9103 
    96422 Services des réserves naturelles, y compris services de préservation 

de la faune 
   9103 

Groupe 965. Services liés au sport 
  965   Services liés au sport     
   9651  Services de promotion et d’organisations de manifestations sportives 

et récréatives 
    

    96511 Services de promotion de manifestations sportives    9319 
    96512 Services de clubs de sports    9312 
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   9652 96520 Services de gestion d'installations sportives    9311 
   9659 96590 Autres services liés au sport et sports récréatifs    9319 

Groupe 966. Autres services liés au sport 
  966   Autres services liés au sport     
   9661 96610 Services d'athlètes    9319 
   9662 96620 Services de soutien liés aux sports et sports récréatifs    9319 

Groupe 969. Jeux de hasard et d'argent 
  969   Jeux de hasard et d'argent     
   9691 96910 Services des parcs d'attraction et parcs à thème    9321 
   9692  Service  de jeux de hasard et de pari     
    96921 Jeux de hasard en ligne    9200 
    96929 Autres jeux de hasard    9200 
   9693 96930 Service des machines de jeu    9329 
   9699 96990 Autres jeux d'argent    9329 

DIVISION 97. AUTRES SERVICES DE PERSONNELS 

Groupe 971. Services de blanchisserie teinturerie 
 97    Autres services de personnels     
  971   Services de blanchisserie-teinturerie     
   9711 97110 Services de lavage de linge en libre-service    9601 
   9712 97120 Services de nettoyage à sec (y compris d'articles en fourrure)    9601 
   9713 97130 Autres services de nettoyage textile    9601 
   9714 97140 Services de repassage    9601 
   9715 97150 Services de teinture et de coloration    9601 

Groupe 972. Services de coiffure et soins de beauté 
  972   Services de coiffure et soins de beauté     
   9721 97210 Services de coiffure     9602 
   9722 97220 Soins esthétiques, de manucure et de pédicure    9602 
   9723 97230 Services de bien-être physique    9609 
   9729 97290 Autres soins de beauté    9602 
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Groupe 973. Service de pompes funèbres et services connexes 
  973   Service  de pompes funèbres et services connexes     
   9731 97310 Services d'entretien des tombes et des mausolées ou d’incinération    9603 
   9732 97320 Pompes funèbres et services de crémation    9603 

Groupe 979. Autres services divers 
  979    Autres services divers     
   9791 97910 Services d'escorte    9609 
   9792 97920 Services aux animaux de compagnie    9609 
   9793 97930 Services des hôtesses, des agences de rencontres et des agences 

matrimoniales,  
   9609 

   9794 97940 Services de machines fonctionnant avec des pièces de monnaie 
n.c.a. 

   9609 

   9799 97990 Autres services divers n.c.a.    9609 

DIVISION 98. SERVICES DES MENAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS DE PERSONNEL DOMESTIQUE 

Groupe 980. Service des ménages 
 98    Services des ménages en tant qu'employeurs de personnel 

domestique 
    

  980 9800 98000 Services des ménages en tant qu'employeurs de personnel 
domestique 

   9700 

DIVISION 99. SERVICES FOURNIS PAR LES ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX 

Groupe 990. Services fournis par les organismes extraterritoriaux 
 99     Services fournis par les organismes extraterritoriaux     
  990 9900 99000  Services fournis par les organismes extraterritoriaux    9900 

 
 
Vu pour être annexé au Décret 2013‐107 du 26 février 2013, instituant les Nomenclatures Malagasy des Activités et des Produits (NOMAC‐NOMAP 2012). 
Le Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement                      Jean Omer BERIZIKY 
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