
1 BA Ciment Ciment, chaux et pierres à bâtir travaillées (y compris marbres)

2 BB Céramique Céramique, tuiles et briques (y compris poterie et articles minéraux n.d.a.)

3 BC Verre Verre, vitres et verreries

4 CA Fer et acier Fer et acier (fer, fonte et acier, sous forme de lingots, demi-produits, barres, profilés, larges 

plats, feuillards, tôles, rails)

5 CB Première 

transformation

du fer

Tubes et produits de la première transformation du fer, de la fonte et de l'acier (tuyaux, 

accessoires et tuyauterie, fils, moulages et pièces de ceux en métaux non-ferreux classés dans 

CC et de la petite fonderie qui est rattachée aux catégories électromécaniques correspondantes 

F)

6 CC Métallurgie

non ferreuse

Métallurgie non-ferreuse (formes primaires et produits de la première transformation)

7 DA Fils et tissus Fils et tissus (textiles naturels, artificiels et synthétiques, y compris étoffes de bonneterie, 

cordages, textiles à usage industriel, à l'exclusion des fils synthétiques et artificiels continus 

classés dans GG)

8 DB Vêtements

de confection

Vêtements de confection (vêtements et accessoires de vêtements en tissus, à l'exclusion des 

autres vêtements classés dans DC et DE, des coiffures et des articles façonnés classés dans 

DD)

9 DC Vêtements

de bonneterie

Vêtements de bonneterie (y compris accessoires, à l'exclusion des étoffes de bonneterie 

classées dans DA et des coiffures de bonneterie classées dans DD)

10 DD Tapis Tapis et textiles d'ameublement (revêtements de sol, tapisseries, linge de maison et articles 

façonnés d'ameublement, coiffures, articles textiles n.d.a.)

11 DE Cuirs Cuirs, fourrures et chaussures (articles en cuir et en pelleterie, tels que chaussures, vêtements, 

sacs, articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie, ainsi que les articles 

similaires en caoutchouc et en matières plastiques). Cette catégorie inclut les cuirs et pelleteries 

apprêtés, mais elle exclut les produits bruts classés dans JC.

12 EA Ouvrages

en bois

Ouvrages en bois (contreplaqués, panneaux, cadres, charpentes, emballages, caisses, articles 

en liège, etc., à l'exclusion des bois bruts ou sciés et du liège brut classés dans JC et des 

meubles classés dans EB

13 EB Meubles Meubles et accessoires (y compris ceux en métal et en matières plastiques)

14 EC Papier Pâtes à papier, papiers et cartons (y compris articles manufacturés en ces matières)

15 ED Imprimés Imprimés et publications (y compris photographies, reproductions, reliures et gravures non-

métalliques)

16 EE Articles 

manufacturés

nda

Articles manufacturés divers n.d.a. (notamment jouets, instruments de musique, vannerie, 

mercerie, orthopédie, parapluies, cannes, bougies et allumettes, articles de sport, fournitures 

photographiques et cinématographiques, chiffons et déchets n.d.a.). Cette catégorie ne 

comprend pas les articles fabriqués exclusivement en matières plastiques ou en caoutchouc, 

qui sont classés respectivement dans GH et GI.

17 FA Ouvrages 

métalliques

Gros ouvrages métalliques (réservoirs, cuves, cheminées, cadres et portes métalliques, 

éléments de construction en acier)

18 FB Quincaillerie Quincaillerie, articles métalliques et produits de la mécanique générale (appareils sanitaires, 

appareils de plomberie et de chauffage, câbles, clous, boulonnerie, ressorts, roulements à bille, 

outils, coutellerie, quincaillerie)

19 FC Moteurs Moteurs, turbines, pompes et machines n.d.a. (à vapeur, à gaz, à explosion, hydrauliques, y 

compris matériel frigorifique industriel, à l'exclusion du matériel électrique classé dans FQ et du 

matériel de transport classé en FS à FW)

20 FD Matériel agricole Matériel agricole (à l'exclusion des outils à main classés dans FB)

21 FE Machines-outils Machines-outils (tours, perceuses, scieuses, fraiseuses, ponceuses, aléseuses, etc., y compris 

les autres machines pour le travail du métal et du bois ainsi que les convertisseurs et laminoirs)

22 FF Matériel BTP Matériel BTP, appareils de manutention et d'extraction, machines utilisées pour la construction

23 FG Machines 

spécialisées

Machines spécialisées pour des industries particulières (à l'exclusion de celles classées de FD 

à FF)

24 FH Armement Armement (lourd et portatif, y compris munitions)

25 FI Instruments

de mesure

Appareils et instruments de mesure et de précision (mécaniques, électriques ou électroniques, y 

compris matériel médico-chirurgical)

26 FJ Horlogerie Horlogerie (mécanique, électrique ou électronique)
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27 FK Appareils 

d'optique

Appareils d'optique, de photographie et de cinéma

28 FL Composants 

électroniques

Composants électroniques actifs (valves et tubes, semiconducteurs discrets, circuits intégrés)

29 FM Electronique

grand public

Electronique grand public (récepteurs de radio-diffusion et de télévision, appareils pour 

l'enregistrement et la reproduction du son)

30 FN Matériel de

télécommunication

Matériel de télécommunication (émetteurs de radio-diffusion et de télévision, téléphones, 

appareils de transmission et de guidage)

31 FO Matériel 

informatique

Matériel informatique et machines pour le bureau

32 FP Electroménager Appareils électroménagers (y compris réfrigérateurs domestiques et appareils électriques de 

chauffage, à l'exclusion des appareils d'éclairage, classés dans FR)

33 FQ Matériel électrique Gros matériel électrique (moteurs, générateurs, turbines, etc.)

34 FR Fournitures 

électriques

Appareils et fournitures électriques (fils et câbles électriques, piles, accumulateurs, lampes, 

douilles, tubes, isolateurs, etc.)

35 FS Eléments de 

véhicules auto.

Eléments de véhicules automobiles (châssis, carrosseries, pièces détachées)

36 FT Automobiles 

particulières

Automobiles particulières, motocycles, cycles

37 FU Véhicules 

utilitaires

Véhicules utilitaires et autres matériels de transport terrestre (y compris matériel ferroviaire 

roulant)

38 FV Navires Navires et bateaux (y compris les plates-formes pétrolières)

39 FW Aéronautique et 

espace

Produits de la construction aéronautique et spatiale

40 GA Chimie minérale 

de base

Produits de la chimie minérale de base (y compris poudres et explosifs, à l'exclusion des 

engrais classés dans GB)

41 GB Engrais Engrais et produits chimiques pour l'agriculture (insecticides, herbicides, fongicides, etc.)

42 GC Chimie organique 

de base

Produits de la chimie organique de base (à l'exclusion des plastiques et fibres classés dans 

GG)

43 GD Peintures Peintures, laques, vernis et colorants, produits chimiques intermédiaires n.d.a.

44 GE Produits de toilette Produits de toilette, savons et parfums (y compris produits d'entretien, lessives, cosmétiques) et 

produits chimiques finals n.d.a.

45 GF Produits 

pharmaceutiques

Produits pharmaceutiques (y compris produits vétérinaires)

46 GG Plastiques Plastiques, fibres et résines (y compris caoutchouc synthétique)

47 GH Articles en 

plastique

Articles en matières plastiques (articles fabriqués exclusivement à base de matières plastiques, 

tels que récipients, jouets, etc., à l'exclusion des chaussures et vêtements classés dans DE et 

des articles composites classés dans EE)48 GI Articles en 

caoutchouc

Articles en caoutchouc (y compris pneumatiques, à l'exclusion des chaussures et vêtements 

classés dans DE et des articles composites classés dans EE)

49 HA Minerais de fer Minerais de fer (y compris déchets)

50 HB Minerais non 

ferreux

Minerais et déchets de métaux non-ferreux

51 HC Minéraux nda Minéraux bruts n.d.a. (pierres à bâtir brutes, argile, sable, sel, phosphate, nitrate, spathfluor, 

soufre, potasse, soude, borate, bérytine, pyrites, pyrrhotines, arsenic, stronthium, lithium, gypse, 

amiante, mica, quartz, feldspath, abrasifs naturels, graphite, talc, etc., à l'exclusion des minerais 

métallifères, classés dans HA et HB, et des combustibles minéraux classés de IA à ID)

52 IA Charbon Charbon et lignite, tourbe, bois de chauffe, briquettes

53 IB Pétrole brut Pétrole brut

54 IC Gaz naturel Gaz naturel

55 IG Coke Coke et dérivés du charbon et du lignite (solides et gazeux), sauf briquettes

56 IH Produits raffinés 

du pétrole

Produits raffinés du pétrole (non gazeux)

57 II Electricité Electricité distribuée, eau chaude, vapeur
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58 JA Céréales Céréales (à l'exclusion des produits transformés classés dans KA)

59 JB Autres produits 

agricoles

Autres produits agricoles (animaux vivants, oeufs, fruits et légumes, produits tropicaux, 

oléagineux, tabacs bruts, à l'exclusion des produits transformés qui sont classés de KB à KI)

60 JC Prod. agric. non 

comestibles

Produits agricoles non comestibles (fibres textiles naturelles, cuirs, peaux et pelleteries non 

apprêtés, bois bruts ou sciés, liège brut, caoutchouc brut naturel, autres matières brutes 

d'origine animale ou végétale)61 KA Produits céréaliers Produits à base de céréales (farines, semoules, pâtes, produits de boulangerie et de pâtisserie, 

produits amylacés)

62 KB Corps gras Corps gras alimentaires (y compris laitages et dérivés, à l'exclusion des savons et produits non 

comestibles classés dans GE)

63 KC Viandes et 

poissons

Viandes et poissons

64 KD Conserves 

animales

Conserves et préparations animales

65 KE Conserves 

végétales

Conserves et préparations végétales

66 KF Sucre Sucre, chocolat et produits de la confiserie

67 KG Aliments pour 

animaux

Aliments pour animaux

68 KH Boissons Boissons (alcoolisées et non alcoolisées)

69 KI Tabacs 

manufacturés

Tabacs manufacturés (à l'exclusion des tabacs bruts classés dans JB)

70 NA Bijoux Pierres précieuses, bijouterie, objets d'art

71 NB Or non monétaire Or non monétaire

72 NV Non ventilés Non ventilés

73 TT Total Total
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