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Note méthodologique – Commerce extérieur
Source des données :
- Données du commerce extérieur de la DGDDI
- Base de données TDM
- Les parts de marché de la France dans les différents pays sont calculées sur la base des données d'échanges des 68 pays les plus importants,
qui regroupent 93 % des échanges mondiaux.

Philosophie globale :
Le tableau de bord vise à présenter une vue globale des échanges internationaux de la France.
Il s'inscrit dans le suivi de la mise en œuvre du « Plan stratégique 2018-2022 pour le développement des exportations et l'internationalisation des filières
agricoles, agroalimentaires, forêt-bois et des produits bio-sourcés » (dit « Plan stratégique export »).

Répartition des codes douaniers en filières :
-

Les regroupements ne suivent pas la nomenclature douanière, mais correspondent aux filières :
Ce travail a été effectué en commun entre la DGPE et FranceAgrimer, et avec l'expertise du Bureau des synthèses statistiques conjoncturelles du
SSP.
La liste des codes retenus correspond exactement au périmètre du suivi qui comprend les produits de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la filière
bois et dérivés et du biodiésel.
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Nomenclature utilisée :
Source bibliographique :Insee, [ NAF RÉV. 2 ET CPF RÉV. 2 : GUIDE D’UTILISATION], https://www.insee.fr/fr/information/2399243
La nomenclature utilisée pour décrire ces échanges est la Nomenclature Combinée (NC), déclinaison européenne du Système Harmonisé (SH) géré par
l'Organisation mondiale des douanes. Elle comporte 4 niveaux (allant de 99 postes à plus de 6600), et est révisée tous les 5 ans.
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Code couleur :

Un code couleur a été mis en place afin de faciliter l'analyse de la performance française par filière et par pays client pour les parties
« Parts de marché par secteur d'activité » et « Performance par secteur et zone de destination ». Ce code croise deux phénomènes :
1)L'évolution absolue des parts de marché de la France
2)L'évolution relative de ces parts de marchés comparées à celle du principal concurrent européen de la France
On considère qu'il y a stabilité lorsque l'évolution calculée est inférieure à 0.05 point.
Dans les diapositives « Performance par secteur et zone de destination », c'est uniquement le principal concurrent européen de la France qui est cité,
et non le principal concurrent mondial. Ce choix a été fait afin de comparer notre performance à des pays qui ont des caractéristiques économiques comparables
à la France (notamment en ce qui concerne la monnaie pour les pays de la zone Euro).
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes niveau « SH6 » en catégories « produits bruts » et « produits transformés »
Cette répartition, utilisée par les Douanes, est disponible au niveau NC8. Ce niveau n'est par contre pas disponible au niveau
international.
Afin de déterminer le rang de la France comme pays exportateur de produits bruts et de produits transformés, il est donc nécessaire
d'aménager la répartition initiale et la « porter » du niveau NC8 au niveau supérieur. Business France a effectué ce travail.
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes niveau « SH6 » en catégories « produits bruts » et « produits transformés »
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Animaux vivants et génétique
01
040711
040719
051110

Animaux vivants
Oeufs fertilisés de volailles, destinés à l'incubation, domestiques
Oeufs fertilisés d'oiseaux, destinés à l'incubation (à l'excl. des oeufs de volailles domestiques)
Sperme de taureaux
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Céréales
100110
100119
100190
100199
100200
100290
100300
100390
100400
100490
100590
1006
100700
100790
100810
100820
100829
100830
100840
100850
100860

Froment blé dur
Froment (blé) dur, autre que de semence
Froment blé et méteil (à l'excl. du froment blé dur)
Froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence
Seigle
Seigle, autre que de semence
Orge
Orge, autre que de semence
Avoine
Avoine, autre que de semence
Maïs (autre que de semence)
Riz
Sorgho à grains
Sorgho à grains, autre que de semence
Sarrasin
Millet
Millet (à l'excl. du sorgho à grains et de semence)
Alpiste
Fonio (Digitaria spp.)
Quinoa (Chenopodium quinoa)
Triticale
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières :

Céréales (suite)
100890
1101
1102
1103
1104
1107
110811
110812
1109

190120

190190

Céréales (à l'excl. du froment blé, du méteil, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du riz, du sorgho à grains, du sarrasin, du millet et
de l'alpiste)
Farines de froment [blé] ou de méteil
Farines de Céréales (autres que de froment [blé] ou de méteil)
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de Céréales
Grains de Céréales autrement travaillés [mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p.ex.] et germes de Céréales,
entiers, aplatis, en flocons ou moulus (à l'excl. des farines de Céréales, du riz décortiqué, du riz semi-blanchi ou blanchi et du riz en
brisures)
Malt, même torréfié
Amidon de froment [blé]
Amidon de maïs
Gluten de froment [blé], même à l'état sec
Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant <
40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. ; mélanges et pâtes à base de lait, de crème de lait, de
babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n° 0401 à 0404, ne
contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a., pour la préparation
des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de
cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. ; préparations alimentaires à base de
lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n°
0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. (à
l'excl. des préparations pour l'alimentation des enfants conditionnées pour la vente au détail ainsi que les mélanges et pâtes pour la
préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905)

9

Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Céréales (suite)
230210
230220
230230
230240

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du
maïs
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du riz
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du
froment
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des
Céréales (à l'excl. du maïs ou du froment)

Sous-filière Blé
100110
100119
100190
100199

Froment blé dur
Froment (blé) dur, autre que de semence
Froment blé et méteil (à l'excl. du froment blé dur)
Froment (blé) tendre et méteil, autre que de semence
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Fruits et légumes
070190
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
08
2001
2002
2003
2004

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de semence)
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp), à l'état frais ou réfrigéré
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule
ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de
sagoutier
Fruits comestibles ; écorces d'agrumes ou de melons
08.08 Pommes, poires et coings, frais
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des
tomates, des champignons et des truffes)
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Fruits et légumes (suite)
2005
2008

Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-congelés (à l'excl. confits au sucre ainsi que des
tomates, des champignons et des truffes)
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou
d'alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des
confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson)

Sous-filière pomme de terre
070190

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de semence)

Sous-filière pomme et poire
0808

Pommes, poires et coings, frais
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Lait et produits laitiers
0401
0402
0403
0404
0405
0406
170211
170219

190110

190190

3501

Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre
ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même
additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, n.d.a.
Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses provenant du lait ainsi que pâtes à tartiner laitières
Fromages et caillebotte
Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids >= 99% de lactose, exprimé en
lactose anhydre calculé sur matière sèche
Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids < 99% de lactose, exprimé en
lactose anhydre calculé sur matière sèche
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant <
40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. ; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de
babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n° 0401 à 0404, ne contenant
pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a., pour l'alimentation des enfants,
conditionnées pour la vente au détail
Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao
ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. ; préparations alimentaires à base de lait, de
crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée, de lactosérum, de yoghourt, de képhir et autres produits simil. des n° 0401 à 0404,
ne contenant pas de cacao ou contenant < 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a. (à l'excl. des
préparations pour l'alimentation des enfants conditionnées pour la vente au détail ainsi que les mélanges et pâtes pour la préparation des
produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905)
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

Sous-filière fromages
0406

Fromages et caillebotte
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Oléagineux
120100
120190
1202
1204
1205
1206
120750
1208
1507
1508
1511
1512
1514
2304
2305
230620
230630
230640
230641

230649

Fèves de soja, même concassées
Fèves de soja, même concassées (à l'excl. des fèves de soja destinées à l'ensemencement)
Arachides, non-grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées
Graines de lin, même concassées
Graines de navette ou de colza, même concassées
Graines de tournesol, même concassées
Graines de moutarde, même concassées
Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. de la farine de moutarde)
Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de lin
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de
tournesol
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de
navette ou de colza
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de
navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2% et un
composant solide qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates"
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de
navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est >= 2% et un
composant solide qui contient >= 30 micromoles/g de glucosinolates"
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Pêche et aquaculture
03
121220
121221
130231
1504
1604
1605

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation humaine
Agar-agar, même modifié
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (non fumés)
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Produits d’épicerie
0409
09

1105
1106
110813
1509
1510
1704
1803
1804
1805
1806
1902
1903
1905

Miel naturel
Café, thé, maté et épices
09.01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les
proportions du mélange
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
Farines, semoules et poudres de pois, haricots, lentilles et autres légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou, de racines de manioc,
d'arrow-root et de salep, de topinambour, de patates douces et autres racines et tubercules simil. à haute teneur en fécule ou en
inuline du n° 0714, ainsi que des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons"
Fécule de pommes de terre
Huile d'olive et ses fractions (obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des
conditions n'altérant pas l'huile), même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives et par des procédés autres que ceux mentionnés au n° 1509, même
raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc
Pâte de cacao, même dégraissée
Beurre, graisse et huile de cacao
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien autrement préparées, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes simil.
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés
pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil.
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Produits d’épicerie (suite)
1904
2006
2007
2009
2101
2103

2104
2105
2201
2202
2209

Produits à base de Céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes, p.ex.] ; Céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme
de flocons ou de grains autrement travaillés (à l'excl. de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, n.d.a.
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés]
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Jus de fruits (y.c. les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ;
chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites
homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson,
légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un
contenu <= 250 g
Glaces de consommation, même contenant du cacao
Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni
aromatisées ; glace et neige
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons
non-alcooliques (à l'excl. des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait)
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Produits d’épicerie (suite)
Sous-filière eau minérale
2201

Eaux, y.c. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres
édulcorants ni aromatisées ; glace et neige

2202

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et
autres boissons non-alcooliques (à l'excl. des jus de fruits ou de légumes ainsi que du lait)

Sous-filière café
0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que
soient les proportions du mélange
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Sucre
121210
121291
121292
121293
1701
170220
170230
170240
170250
170260

170290
1703

Caroubes, y.c. leurs graines, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Betteraves à Sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre
Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Cannes à Sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
Sucre d'érable, à l'état solide, et sirop d'érable, sans addition d'aromatisants ou de colorants
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en
poids à l'état sec < 20% de fructose
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20% mais <
50% de fructose (à l'excl. du Sucre inverti [ou interverti])
Fructose chimiquement pur
Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50% de
fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du Sucre inverti [ou interverti])
Sucres, y.c. le Sucre inverti [ou interverti] et le maltose chimiquement pur, à l'état solide, Sucres et sirops de Sucres contenant en poids
à l'état sec 50% de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, et
Sucres et mélasses caramélisés (à l'excl. des Sucres de canne ou de betterave, du saccharose chimiquement pur, du lactose, du Sucre
d'érable, du glucose, du fructose et de leurs sirops)
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du Sucre
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières :

Viandes et produits carnés
02
040700
040721
040729
040790
0408
0410
0504
1501
1502
1503
1505
1506
151610

Viandes et abats comestibles
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Oeufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs fertilisés, destinés à l'incubation)
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs de volailles domestiques et oeufs fertilisés, destinés à l'incubation)
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits
Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou
autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou
en saumure, séché ou fumé
Graisses de porc, y.c. le saindoux, et graisses de volailles, fondues ou autrement extraites (à l'excl. de la stéarine solaire et l'huile de
saindoux)
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que l'huile et l'oléostarine)
Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non-émulsionnées, ni mélangées ni autrement
préparées
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles de
porcins, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de mammifères marins ainsi que de la stéarine solaire, de l'huile de
saindoux, de l'oléostéarine, de l'oléomargarine, de l'huile de suif, de la graisse de suint et des substances grasses dérivées)
Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Viandes et produits carnés (suite)
1518
1520
1522
1601
1602
1603

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou
autrement modifiées chimiquement ; mélanges ou préparations non-alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de
fractions non-comestibles de différentes graisses ou huiles, n.d.a.
Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses
Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des extraits et jus
de viande)
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Sous-filière boeuf
02.01

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Sous-filière porc
0203
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Sous-filière volaille
02.07

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du no 0105

Sous-filière oeufs
040700
040721
040729
040790

Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
Oeufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs fertilisés, destinés à l'incubation)
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des oeufs de volailles domestiques et oeufs fertilisés, destinés à
l'incubation)
Oeufs d'oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Vins et spiritueux
2203
2204
2205
2206
2207
2208

Bières de malt
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins, partiellement fermentés et d'un titre alcoométrique acquis > 0,5%
vol, ou moûts de raisins, additionnés d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de
boissons non-alcooliques, n.d.a. (à l'excl. de la bière, des vins de raisins frais, des moûts de raisins ainsi que des vermouths et autres
vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques)
Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
Alcool éthylique non-dénaturé d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses (à
l'excl. des préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons)

Sous-filière vin

2204

Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool ; moûts de raisins, partiellement fermentés et d'un titre
alcoométrique acquis > 0,5% vol, ou moûts de raisins, additionnés d'alcool, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5%
vol
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Autres produits agricoles et agroalimentaires
0501
0502
0505
0506
0507
0508
0510
051191
051199
06
070110
100111
100191
100210
100310
100410

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux
Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts
ou simpl. nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simpl. préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces
matières
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs,
bruts ou simpl. préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières
Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou
d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. préparés, mais non-découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets
Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour
la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire
Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; poissons, crustacés, mollusques ou autres
invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine
Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation humaine (à l'excl. des poissons,des crustacés, des
mollusques ou autres invertébrés aquatiques)
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Pommes de terre de semence
Froment (blé) dur, de semence
Froment (blé) tendre et méteil, de semence
Seigle, de semence
Orge, de semence
Avoine, de semence
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
100510
100710
100821
110814
110819
110820
1199
120110
1203
120710
120720
120721
120729
120730
120740
120760
120770
120791
120792
120799

Maïs de semence
Sorgho à grains, de semence
Millet de semence (à l'excl. du sorgho à grains)
Fécule de manioc [cassave]
Amidons et fécules (à l'excl. des amidons et fécules de froment [blé], de maïs, de pommes de terre et de manioc)
Inuline
Produits regroupés du chapitre 11
Fèves de soja, destinées à l¿ensemencement
Coprah
Noix et amandes de palmistes
Graines de coton, même concassées
Graines de coton, destinées à l¿ensemencement
Graines de coton (à l'excl. des semences)
Graines de ricin
Graines de sésame, même concassées
Graines de carthame [Carthamus tinctorius]
Graines de melon
Graines d'oeillette ou de pavot, même concassées
Graines de karité, même concassées
Graines et fruits oléagineux, n.d.a., même concassés (à l'excl. des fruits à coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des
arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde, d¿oeillette,
de melon ou de pavot, ainsi que des noix et amandes de palmiste)
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
1209
1210
1211
121229
121230
121294
121299
1213
1214
1299
1301
130211
130212
130213
130214
130219
130220
130232

Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, du café, du thé, du maté, des épices, des céréales,
des graines et fruits oléagineux ainsi que des graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à
usages insecticides, parasiticides ou simil.)
Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline
Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides,
parasiticides ou simil., frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés
Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l'alimentation humaine
Noyaux et amandes d'abricots, de pêches [y.c. des brugnons et nectarines] ou de prunes
Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux - y.c. les racines de chicorée non-torréfiées de la variété 'Cichorium intybus
sativum' -, servant principalement à l'alimentation humaine, n.d.a.
Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets
Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits
fourragers simil., même agglomérés sous forme de pellets
Produits regroupés du chapitre 12
Gomme laque
Opium
Extraits de réglisse (à l'excl. des extraits contenant > 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries)
Extraits de houblon
Extraits d'éphédra
Sucs et extraits végétaux (à l'excl. de l'opium et des sucs et extraits végétaux de réglisse et de houblon)
Matières pectiques, pectinates et pectates
Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
130232
130239
1399
1401
1404
1513
1515
151620

1517
1521
179900
1801
1802
2102

Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés
Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l'excl. de l'agar-agar et des mucilages et épaississants de caroubes,
de graines de caroubes ou de graines de guarée)
Produits regroupés du chapitre 13
Bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de '4-Céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et autres
matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie
Produits végétaux, n.d.a.
Huiles de coco [coprah], de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Graisses et huiles végétales (y.c. l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl.
des huiles de soja, d'arachide, d'olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco [coprah], de palmiste, de babassu, de
navette, de colza ou de moutarde)
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées,
même raffinées, mais non autrement préparées
Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles
de différentes graisses ou huiles (à l'excl. des graisses et huiles et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées,
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, ainsi que des mélanges d'huiles d'olive
ou de leurs fractions)
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
Produits divers du chapitre 17
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao
Levures, vivantes ou mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'excl. des micro-organismes monocellulaires
conditionnés comme médicaments) ; poudres à lever préparées
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières:

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
2106
2199
2301
230250
2303
230610
230650
230660
230670
230690
2307
2308
2309
24

Préparations alimentaires, n.d.a.
Produits regroupés du chapitre 21
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres
invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons
Résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des légumineuses
Résidus d'amidonnerie et résidus simil., pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et
déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de coton
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix de
coco ou de coprah
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix ou
d'amandes de palmiste
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de germes
de maïs
Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales
(à l'excl. des tourteaux et autres résidus solides de l'extraction des graisses ou huiles de soja, d'arachide, de coton, de lin, de tournesol,
de graines de navette ou de colza, de noix de coco ou de coprah et de noix ou d'amandes de palmiste)
Lies de vin ; tartre brut
Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés
sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.d.a.
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières:

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
Sous-filière préparations pour l’alimentation des animaux
2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières:

Autres produits agricoles et agroalimentaires (suite)
Sous-filière Semences et plants (NC8)

Position
douanière

Produit

Plants de :
Chapitre 06
06 02 90 30 Fraisiers et légumes

Chapitre 07
07 01 10 00
07 03 10 11
07 12 90 11
07 13 10 10
07 13 33 10

Semences de :
Pommes de terre
Plants d'oignons
Maïs doux (hybrides)
Pois (Pisum sativum)
Haricot commun

Chapitre 10
10 01 11 00
10 01 91 10
10 01 91 20
10 02 10 00
10 03 10 00
10 04 10 00
10 05 10 13
10 05 10 15
10 05 10 18
10 05 10 90
10 06 10 10
10 07 10 10
10 07 10 90
10 08 21 00

Semences de :
Blé dur
Epeautre
Blé tendre
Seigle
Orge
Avoine
Maïs hybrides 3 voies
Maïs hybrides simples
Maïs autres hybrides
Maïs autres autres
Riz
Sorgho hybride
Autres sorgho
Millet

Position
douanière
Chapitre 12
12 01 10 00
12 02 30 00
12 04 00 10
12 05 10 10
12 06 00 10
12 07 21 00
12 07 40 10
12 07 50 10
12 07 91 10
12 07 99 20
12 07 99 91
12 09 10 00
12 09 21 00
12 09 22 10
12 09 22 80
12 09 23 11
12 09 23 15
12 09 23 80
12 09 24 00
12 09 25 10
12 09 25 90
12 09 29 45
12 09 29 50
12 09 29 60
12 09 29 80
12 09 30 00
12 09 91 30
12 09 91 80
12 09 99 10
12 09 99 91
12 09 99 99

Produit

Semences de :
Soja
Arachide
Lin
Colza Navette
Tournesol
Coton
Sésame
Moutarde
Oeillette
Autres oléagineux
Graines de chanvre
Betteraves sucrières
Luzerne
Trèfle Violet
Autres trèfles
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Autres fétuques
Paturin des prés
Ray-grass italien
Ray-grass anglais
Fléole des près, vesces, pat. Com., dactyle, agrost.

Lupins
Betteraves autres
Autres fourragères
Graines de fleurs (herbacées)
Betteraves rouges "à salade"
Graines potagères
Graines forestières
Graines ornementales
Autres (nda)
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Note méthodologique – Commerce extérieur
Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Biodiésel
3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Bois et dérivés
4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil. ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou
sous formes simil.

440290
4403

Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon de bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d'encens ou activé)
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

4404

4405
4406
4407
4408
440910
440922
440929
4410

Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés longitudinalement ; bois simpl. dégrossis ou arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches
d'outils ou simil. ; bois en éclisses, lames, rubans et simil. (sauf bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour montures de brosses et ébauches de formes pour chaussures)
Laine [paille] de bois ; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm
Traverses en bois pour voies ferrées ou simil.
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
Bois de conifères, y.c. les lames et frises pour parquets, non-assemblées, profilés "languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil." tout au long d'une ou de plusieurs rives,
faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Bois tropicaux (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives,
faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Bois (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou
bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois de conifères, des bois en bambou et des bois tropicaux)
Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et panneaux similaires [p.ex. 'waferboards'], en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants
organiques (à l'excl. des panneaux de fibres, des panneaux de particules plaqués, des panneaux cellulaires en bois ainsi que des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre
ou d'autres liants minéraux)

441231

Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou autres liants organiques (sauf carton, panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres,
bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les deux faces sont constituées par un panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux
cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

441233

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères, des espèces aulne (Alnus spp.), frêne (Fraxinus
spp.), hêtre (Fagus spp.), bouleau (Betula spp.), cerisier (Prunus spp.), châtaignier (Castanea spp.), orme (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), caryer (Carya spp.), marronnier (Aesculus spp.), tilleul (Tilia spp.),
érable (Acer spp.), chêne (Quercus spp.), platane (Platanus spp.), peuplier (Populus spp.), robinier (Robinia spp.), tulipier (Liriodendron spp.) ou noyer (Juglans spp.), à l'excl. des bois de bambou, des panneaux en bois
dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

4411
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Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Bois et dérivés

441234

441239
441294

441299
4413
4414
4415
4416
4417
441810
441820
441840
441850
441860
441874
441875
441879

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères non dénommés dans le n°4412 33, à l'excl. des
bois de bambou, des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués des sous-positions 4412.31 et 4412.32, des panneaux en bois dits
'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) autres
Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois ; tambours [tourets] pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois
(à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains
Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de
chapellerie ainsi que des machines et parties de machines, en bois)
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois
Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués)
Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois
Poteaux et poutres, en bois
Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou)
Panneaux assemblés pour revêtement de sols, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou)
Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou, des panneaux pour revêtement de sol mosaïques, et des panneaux
multicouches)

441899
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires (à l'excl. de ceux en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres,
chambranles et seuils, des coffrages pour le bétonnage, des bardeaux [shingles et shakes], des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol ainsi que des constructions préfabriquées)
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Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Bois et dérivés (suite)
4419
4420
4421
47
48
940161
940169
940330
940340
940350
940360

Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement, des objets d'ornement, des ouvrages de tonnellerie, des parties d'articles en bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses ainsi
que des tamis et cribles à main)
Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois (à l'excl. des
meubles, des appareils d'éclairage et des parties de meubles et d'appareils d'éclairage)
Ouvrages en bois, n.d.a.
Pâtes de bois ou d'autres matières cellulosiques; déchets et rébus de papier ou de carton
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton
Sièges, avec bati en bois, rembourrés (non transformables en lits)
Sièges, avec bati en bois, non rembourrés
Meubles de bureau en bois (sauf sièges)
Meubles de cuisine, en bois (sauf sièges)
Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)
Meubles en bois (autres que pour bureaux, cuisines ou chambres à coucher et autres que sièges)

Sous-filière Bois
44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
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Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Machinisme agricole et agroalimentaire
3923
690990
841720
841931

Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture,
en matières plastiques
Auges, bacs et récipients simil. en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients simil. de transport ou d'emballage
en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

842230

Fours non-électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie
Séchoirs pour produits agricoles
Appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments (sauf appareils
domestiques)
Écrémeuses centrifuges
Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et
appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; appareils à gazéifier les boissons

842240

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises, y.c. les machines et appareils à emballer sous film
thermorétractable (à l'excl. des machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou
autres contenants et des machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

842441
842449

Pulvérisateurs portables pour l'agriculture ou l'horticulture
Pulvérisateurs pour l'agriculture ou l'horticulture (à l'excl. de ceux portables)

841981
842111
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Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Machinisme agricole et agroalimentaire (suite)
842481
842482
8432

8433

8434

8435

8436

Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, pour
l'agriculture ou l'horticulture
Machines et appareils mécaniques, même à main, à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, pour
l'agriculture ou l'horticulture (à l'excl. des pulvérisateurs)
Machines, appareils et engins agricoles, sylvicoles ou horticoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ;
rouleaux pour pelouses ou terrains de sport, et leurs parties (à l'excl. des pulvérisateurs, appareils d'arrosage et poudreuses)
Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y.c. les presses à pailles ou à fourrage ;
tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des oeufs, fruits ou autres produits agricoles, et leurs
parties (autres que pour le nettoyage ou le triage des grains et légumes sec du n° 8437)
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie, et leurs parties (à l'excl. des appareils réfrigérants ou des
installations pour traitement thermique, écrémeuses, centrifugeuses de clairçage, filtres-presses et autres appareils de filtrage)
Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de
boissons simil., et leurs parties (à l'excl. des machines, appareils et dispositifs pour le traitement de ces boissons, y.c. les
centrifugeuses, les filtres-presses et autres appareils de filtrage et sauf les appareils électroménagers)
Machines et appareils, n.d.a., pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture, l'aviculture ou l'apiculture, y.c. les germoirs
comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture, et leurs parties
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Répartitions des codes douaniers en filières et sous-filières :

Machinisme agricole et agroalimentaire (suite)
8437

8438
8701
871620

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou
le traitement des céréales ou légumes secs, et leurs parties (autres que les machines et appareils du type agricole, les
installations de traitement thermique, les essoreuses centrifuges et les filtres à air)
Machines et appareils, n.d.a. dans le chapitre 84, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, et
leurs parties (autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou
animales)
Tracteurs (à l'excl. des chariots-tracteurs du n° 8709)
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

Engrais et produits phytosanitaires
31
3808

Engrais
38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes,
désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou
sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches
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