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Aperçu groupes de produits 
 
CODE GROUPES DE PRODUITS 

00 9 Organismes vivants 

 

Animaux vivants, plantes et produits de la floriculture. 
 

01 0 Produits du règne animal et dérivés 
 Viandes et abats comestibles, poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aqua- 
 tiques; Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel; Autres produits comestibles 

 

d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs. 
 

01 1 Produits du règne végétal 
 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires, fruits comestibles, écorces d’agrumes 
 ou de melons; Café, thé, maté et épices, céréales, produits de la minoterie, malt, amidons et 
 fécules, inuline, gluten de froment; Graines et fruits oléagineux, graines, semences et fruits 
 divers, plantes industrielles ou médicinales, pailles et fourrages; Gommes, résines et autres sucs 
 et extraits végétaux; Autres produits d’origine végétale non dénommés ni compris ailleurs. 
  

01 2 Graisses et huiles animales ou végétales 
 Graisses et huiles animales ou végétales, produits de leur dissociation, graisses alimentaires 

 

élaborées, cires d’origine animale ou végétale. 
 

01 3 Autres produits alimentaires 
 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés 
 aquatiques; Sucres et sucreries, cacao et ses préparations, préparations à base de céréales, 
 de farines, d’amidons, de fécules ou de lait, pâtisseries; Préparations de légumes, de fruits ou 

 

d’autres parties de plantes; Préparations alimentaires diverses. 
 

01 4 Boissons 

 

Boissons, liquides alcoolisés et vinaigres. 
 

02 0 Aliments composés pour animaux et bétails 
 Aliments composés pour animaux, autres aliments et additifs alimentaires et prémix pour 

 

bétail. Résidus, abats et déchets des industries alimentaires. 
 

03 0 Tabac 

 

Tabacs et dérivés de tabac. 
 

04 0 Produits minéraux 
 Sel, souffre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments; Minerais, scories et cendres; 
 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, 

 

cires minérales. 
 

05 0 Produits chimiques 
 Produits chimiques inorganiques, produits chimiques organiques, composés inorganiques ou 
 organiques de métaux précieux, de métaux de terres rares. 
  

05 1 Produits pharmaceutiques 
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 Produits pharmaceutiques, diagnostiques in vitro. 
  

05 2 Engrais 

 

Engrais. 
 

05 3 Peintures vernis, encres d’imprimerie et produits connexes et matières premières 
 Peintures, vernis, encres d’imprimerie, produits connexes (diluants, décapants, …) et matières 

 

premières utilisées dans la fabrication des produits de cette rubrique. 
 

05 4 Cosmétiques  
Produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques. 

05 5 Produits de nettoyage et d’entretien 
 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, 

 

cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien. 
 

05 6 Colles, adhésifs et produits connexes 

 

Matières albuminoïdes, produits à base d’amidons ou de fécules modifiés, colles, enzymes, 
mastic. 

  

05 7 Poudres et explosifs 
 Poudres et explosifs, articles de pyrotechnie, allumettes, alliages pyrophoriques, matières 

 

inflammables. 
 

05 8 Produits photographiques 

 

Produits photographiques ou cinématographiques. 
 

05 9 Produits divers des industries chimiques 

 

Huiles essentielles et résinoïdes, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, … 
 

06 0 Matières plastiques 

 

Matières plastiques et ouvrages en ces matières. 
 

07 0 Caoutchouc 

 

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. 
 

08 0 Peaux, cuirs et fourrures 
 Peaux et cuirs, ouvrages en cuir, articles de bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs 
 à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux, peaux et fourrures, fausses fourrures. 
  

09 0 Bois en planche 

 

Planches, panneaux en bois, éléments en bois pour la construction et l’emballage. 
 

09 1 Meubles 
 Meubles, mobilier de bureau, chaises d’atelier, chaises et fauteuils pour théâtre et pour 

 

moyens de transport, meubles encastrés. 
 

09 2 Divers ouvrages en bois, liège ou vannerie 
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 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, liège et ouvrages en liège, ouvrages de tissage ou 

 

de vannerie. 
 

10 0 Pâtes de bois 

 

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques, déchets et rebuts de papier ou de 
carton. 

  

10 1 Papier et Carton (de base et transformés) 

 

Papiers et cartons, ouvrages en pâte, en cellulose, en papier ou en carton. 
 

10 2 Produits de l’édition et de l’imprimerie 
 Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques, textes manuscrits ou 

 

dactylographiés et plans. 
 

11 0 Matières textiles 

 

Matières textiles et ouvrages en ces matières. 
 

12 0 Accessoires vestimentaires 
 Chaussures, guêtres et articles analogues, partie de ces objets, coiffures et parties de 
 coiffures, parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs 
 parties, plumes et duvet apprêtés et articles en plume ou en duvet, fleurs artificielles, ouvrages 

 

en cheveux, excepté les matières textiles. 
 

13 0 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, verre, céramique 
 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, produits céramiques, 

 

verre et ouvrages en verre. 
 

14 0 Métaux ferreux 

 

Fonte, fer et acier ainsi que les ouvrages en fer, acier et fonte. 
 

14 1 Métaux non-ferreux 
 Cuivre, nickel, aluminium, plomb, zinc, étain et autres métaux communs, cermets et ouvrages 

 

en ces métaux. 
 

14 2 Fabrications métalliques diverses 
 Fabrications métalliques diverses, accessoires du bâtiment, ponts, charpentes, chaudronnerie, 
 chaudières, … Outils et outillages, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux 

 

communs, partie de ces articles en métaux communs. 
 

14 3 Machines et engins mécaniques 

 

Machines, appareils et engins mécaniques, parties de ces machines ou appareils. 
 

14 4 Machines et matériels électriques 
 Machine, appareils et matériels électriques et leurs parties, appareils d’enregistrement ou de 
 reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en 

 

télévision et parties et accessoires de ces appareils. 
 

14 5 Matériel de transport 
 Parties et accessoires de véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires, appareils 
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 mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voie de communications, 
 parties et accessoires de voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, 
 parties et accessoires d’engins pour la navigation aérienne ou spatiale, parties et accessoires 
 d’engins pour la navigation maritime ou fluviale, excepté les matières textiles. 
  

14 6 Instruments et appareils de mesure 
 Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de 
 contrôle ou de précision, parties et accessoires de ces instruments ou appareils, horlogerie, 

 

instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments. 
 

15 0 Dispositifs médicaux 
 Textiles opératoires, articles en papier pour usage clinique, matériels pour adultes inconti- 
 nents, ouates imprégnées, gazes, bandes à usage médical, pansements, sutures, gants 

 

médicaux et de sécurité, matériel et instrument médico-chirurgical et d’othopédie, … 
 

16 0 Armes 

 

Armes, munitions et leurs parties et accessoires. 
 

17 0 Appareils d’éclairage 
 Appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs, lampes réclames, enseignes lumi- 

 

neuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires. 
 

18 0 Jouets et sports 
 Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports, leurs parties et accessoires. 
  

19 0 Objets d’art 

 

Objets d’art, de collection ou d’antiquité. 
 

20 0 Divers 

 
Produits non dénommés ni compris ailleurs. 

 
 
 


