
 Composition des catégories de biens TIC (SH 2002)

Code Libellé
ICT00 Total biens TIC

ICT01 Ordinateurs et équipement périphérique
844351 Machines à imprimer à jet d'encre
847050 Caisses enregistreuses comportant un dispositif de calcul

847110 Machines automatiques de traitement de l'information, analogiques ou hybrides

847130 Machines automatiques de traitement de l'information numériques, portatives, d'un poids <= 10 
kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'excl. des 
unités périphériques)

847141 Machines automatiques de traitement de l'information numériques, comportant, sous une même 
enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une 
unité d'entrée et une unité de sortie (sauf portatives d'un poids ...

847149 Machines automatiques de traitement de l'information numériques se présentant sous forme de 
systèmes [comportant au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée et une unité 
de sortie] (sauf portatives d'un poids <= 10 kg et à l'excl. des...

847150 Unités de traitement numériques pour machines automatiques de traitement de l'information, 
pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de 
mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles du n° ...

847160 Unités d'entrée ou de sortie pour machines automatiques de traitement de l'information, 
numériques, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

847170 Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information, numériques
847180 Unités de machines automatiques de traitement de l'information, numériques (à l'excl. des unités 

de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)
847190 Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme 

codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.
847220 Machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses (sauf machines à écrire 

automatiques, machines automatiques pour le traitement de l'information et leurs unités et sauf 
imprimantes à laser, imprimantes thermiques ou imprimantes éle...

847290 Machines et appareils de bureau, n.d.a.

847330 Parties et accessoires pour machines automatiques de traitement de l'information ou pour autres 

machines du n° 8471, n.d.a.
847350 Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de 

plusieurs du n° 8469 à 8472, n.d.a.
851721 Télécopieurs pour la téléphonie par fil
851722 Téléscripteurs pour la télégraphie par fil
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 Composition des catégories de biens TIC (SH 2002)
/Total biens TIC/Ordinateurs et équipement périphérique (suite)

Code Libellé
900911 Appareils de photocopie électrostatiques, fonctionnant par reproduction directe de l'image de 

l'original sur la copie [procédé direct]
900912 Appareils de photocopie électrostatiques, fonctionnant par reproduction de l'image de l'original 

sur la copie au moyen d'un support intermédiaire [procédé indirect]
ICT02 Equipement de communication

851711 Postes téléphoniques d'usagers pour la téléphonie par fil à combinés sans fil
851719 Postes téléphoniques d'usagers pour la téléphonie par fil; visiophones (sauf postes téléphoniques 

d'usagers par fil à combinés sans fil et parlophones)
851730 Appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie par fil
851750 Emetteurs-récepteurs pour la télécommunication par courant porteur ou pour la 

télécommunication numérique, pour la téléphonie ou la télégraphie par fil (à l'excl. des postes 
téléphoniques d'usagers, des visiophones, des télécopieurs, des téléscripteurs...

851780 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil (autres que postes téléphoniques 
d'usagers, visiophones, télécopieurs, téléscripteurs, appareils de commutation et émetteur-
récepteur pour la télécommunication par courant porteur ou nu...

851790 Parties d'appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y.c. les postes 
téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par 
courant porteur ou pour la télécommunication numérique et d...

852510 Appareils d'émission, pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision
852520 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception, pour la radiotéléphonie, la 

radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision
852790 Récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion commerciale
853110 Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils simil.
ICT03 Equipement électronique de grande consommation
851810 Microphones et leurs supports (autres que sans fil, avec émetteur incorporé)
851821 Haut-parleur unique monté dans son enceinte
851822 Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
851829 Haut-parleurs sans enceinte

851830 Casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, même combinés avec un microphone, et 
ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs (autres 
qu'appareils téléphoniques, prothèses auditives et casques avec écou...

851840 Amplificateurs électriques d'audiofréquence
851850 Appareils électriques d'amplification du son
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 Composition des catégories de biens TIC (SH 2002)
/Total biens TIC/Equipement électronique de grande consommation (suite)

Code Libellé
851890 Parties de microphones, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs électro-acoustiques, 

amplificateurs électriques d'audiofréquence ou appareils électriques d'amplification du son, n.d.a.
851910 Electrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton
851921 Electrophones avec amplificateur, sans haut-parleur

851929 Electrophones avec amplificateur et haut-parleur (autres que commandés par l'introduction d'une 
pièce de monnaie ou d'un jeton)

851931 Tourne-disques sans amplificateur, à changeur automatique de disques
851939 Tourne-disques sans amplificateur et sans changeur automatique de disques

851940 Machines à dicter uniquement pour la reproduction du son
851992 Lecteurs de cassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec amplificateur 

incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique 
extérieure

851993 Lecteurs de cassettes "uniquement pour la reproduction du son" (autres que de poche et 

machines à dicter)
851999 Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son (autres 

que tourne-disques, électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un 
jeton, machines à dicter et lecteurs de cassettes)

852010 Machines à dicter, ne pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure (à l'excl. des machines 
à dicter uniquement pour la reproduction du son du n° 8519.40)

852020 Répondeurs téléphoniques, incorporant un dispositif de reproduction du son
852032 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques, numériques 

(autres que machines à dicter ne pouvant fonctionner qu'avec source d'énergie extérieure et 
répondeurs téléphoniques)

852033 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son, à cassettes (autres que numériques)
852039 Appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques (autres que 

numériques, machines à dicter ne pouvant fonctionner qu'avec source d'énergie extérieure, 
répondeurs téléphoniques et enregistreurs à cassettes)

852090 Appareils d'enregistrement du son, incorporant également un dispositif de reproduction du son 
(autres qu'appareils d'enregistrement et de reproduction du son utilisant des bandes magnétiques 
sur bobines)

852110 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques à bandes magnétiques, 
incorporant également un récepteur de signaux vidéophoniques (à l'excl. des caméscopes)

852190 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, incorporant également un 
récepteur de signaux vidéophoniques (autres qu'à bandes magnétiques et à l'excl. des 
caméscopes)
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852210 Lecteurs phonographiques

852290 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux 
appareils d'enregistrement et de reproduction du son et aux appareils d'enregistrement et de 

reproduction vidéophoniques (à l'excl. des lecteurs de microsil...
852530 Caméras de télévision (à l'excl. de caméscopes)
852540 Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques 

numériques
852712 Radiocassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec amplificateur 

incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique 
extérieure

852713 Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y.c. les 
appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, combinés à un appareil 
d'enregistrement ou de reproduction du son (à l'excl. des radioca...

852719 Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y.c. les 
appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, non combinés à un 
appareil d'enregistrement et de reproduction du son

852721 Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, 
pour véhicules automobiles, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la 
radiotélégraphie, combinés à un appareil d'enregistrement ou de repr...

852729 Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, 
pour véhicules automobiles, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la 
radiotélégraphie, non combinés à un appareil d'enregistrement et de ...

852731 Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la 
radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, combinés à un 
appareil d'enregistrement ou de reproduction du son (autres que...

852732 Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la 
radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, non combinés 
à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, mais c...

852739 Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la 
radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, combinés ni à 
un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ni à un ...

852812 Appareils récepteurs pour la télévision en couleurs, même incorporant un appareil récepteur de 
radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

852813 Appareils récepteurs pour la télévision en noir et blanc ou en autres monochromes, même 
incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de 
reproduction du son ou des images
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852821 Moniteurs vidéo en couleurs
852822 Moniteurs vidéo en noir et blanc ou en autres monochromes
852830 Projecteurs vidéo
950410 Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision
ICT04 Composants électroniques
852330 Cartes munies d'une piste magnétique non enregistrée
852460 Cartes munies d'une piste magnétique enregistrée
853400 Circuits imprimés
854011 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo, en couleurs
854012 Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y.c. les tubes pour moniteurs vidéo, en noir et 

blanc ou en autre monochrome

854020 Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes 
à photocathode (autres que tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo)

854040 Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique 
d'espacement à points < 0,4 mm (autres que tubes à cathode et photocathode)

854050 Tubes de visualisation des données graphiques, en noir et blanc ou en autres monochromes 
(autres que tubes à cathode et photocathode)

854060 Tubes cathodiques (autres que tubes pour caméras de télévision, tubes convertisseurs et 
intensificateurs d'images, tubes cathodiques pour récepteurs de télévision et moniteurs vidéo, 
autres tubes à photocathode, tubes de visualisation des données graph...

854071 Magnétrons
854072 Klystrons

854079 Tubes pour hyperfréquences [tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple] (sauf 
magnétrons, klystrons et tubes commandés par grille)

854081 Tubes de réception et d'amplification (sauf tubes pour hyperfréquences, tubes à cathode et 
photocathode)

854089 Lampes, tubes et valves électroniques (autres que tubes de réception et d'amplification, tubes 
pour hyperfréquences, tubes à cathode et à photocathode, tubes de visualisation des données 
graphiques en noir et blanc ou en autres monochromes et en couleu...

854091 Parties de tubes cathodiques, n.d.a.

854099 Parties de lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide et à 
photocathode (sauf parties de tubes cathodiques), n.d.a.

854110 Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière)
854121 Transistors à pouvoir de dissipation < 1 W  (autres que phototransistors)
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854129 Transistors à pouvoir de dissipation >= 1 W (autres que phototransistors)
854130 Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles)

854140 Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques même assemblées 
en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (sauf génératrices 
photovoltaïques)

854150 Dispositifs à semi-conducteur, n.d.a.
854160 Cristaux piézo-électriques montés
854190 Parties des diodes, transistors et dispositifs simil. à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à 

semi-conducteur, diodes émettrices de lumière et cristaux piézo-électriques montés, n.d.a.
854210 Cartes munies d'un circuit intégré électronique [cartes intelligentes], munies ou non d'une piste 

magnétique
854221 Circuits intégrés monolithiques, numériques (à l'excl. des cartes munies d'un circuit intégré 

électronique [cartes intelligentes])
854229 Circuits intégrés monolithiques, analogiques ou analogiques-numériques
854260 Circuits intégrés hybrides
854290 Parties de circuits intégrés et de micro-assemblages électroniques n.d.a.
854890 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le 

chapitre 85

ICT05 Divers

852390 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, non 
enregistrés (autres que bandes et disques magnétiques, cartes munies d'une piste magnétique et 
produits du chapitre 37)

852410 Disques pour électrophones
852491 Supports d'enregistrement pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image (à 

l'excl. des disques pour systèmes de lecture par faisceau laser, des bandes magnétiques et des 
cartes munies d'une piste magnétique ainsi que des produits du ...

852499 Supports enregistrés pour la reproduction du son ou de l'image, y.c. les matrices et moules 
galvaniques pour la fabrication des disques (à l'excl. des disques pour électrophones, des disques 
pour systèmes de lecture par faisceau laser, des bandes magné...

852910 Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées 
conjointement avec ces articles, n.d.a.

852990 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils 
émetteurs-récepteurs pour la téléphonie et la télégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, aux 
caméras de télévision, aux appareils de prise de vue fixes vi...
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854381 Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité, constituées par un circuit intégré à 

mémoire morte relié à une antenne imprimée
901320 Lasers (autres que les diodes laser)
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	[852530] Caméras de télévision (à l'excl. de caméscopes)
	[852540] Appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes; appareils photographiques numériques
	[852712] Radiocassettes de poche [dimensions <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], avec amplificateur incorporé, sans haut-parleur incorporé, pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure
	[852713] Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son (à l'excl. des radioca...
	[852719] Récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, non combinés à un appareil d'enregistrement et de reproduction du son
	[852721] Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, pour véhicules automobiles, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, combinés à un appareil d'enregistrement ou de repr...
	[852729] Récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, pour véhicules automobiles, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, non combinés à un appareil d'enregistrement et de ...
	[852731] Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son (autres que...
	[852732] Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son, mais c...
	[852739] Récepteurs de radiodiffusion, y.c. les appareils recevant également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, combinés ni à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ni à un ...
	[852812] Appareils récepteurs pour la télévision en couleurs, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images
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	[852821] Moniteurs vidéo en couleurs
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	[853400] Circuits imprimés
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	[854071] Magnétrons
	[854072] Klystrons
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	[854081] Tubes de réception et d'amplification (sauf tubes pour hyperfréquences, tubes à cathode et photocathode)
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	[854091] Parties de tubes cathodiques, n.d.a.
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	[854110] Diodes (sauf photodiodes et diodes émettrices de lumière)
	[854121] Transistors à pouvoir de dissipation < 1 W  (autres que phototransistors)
	[854129] Transistors à pouvoir de dissipation >= 1 W (autres que phototransistors)
	[854130] Thyristors, diacs et triacs (autres que les dispositifs photosensibles)
	[854140] Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (sauf génératrices photovoltaïques)
	[854150] Dispositifs à semi-conducteur, n.d.a.
	[854160] Cristaux piézo-électriques montés
	[854190] Parties des diodes, transistors et dispositifs simil. à semi-conducteur, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, diodes émettrices de lumière et cristaux piézo-électriques montés, n.d.a.
	[854210] Cartes munies d'un circuit intégré électronique [cartes intelligentes], munies ou non d'une piste magnétique
	[854221] Circuits intégrés monolithiques, numériques (à l'excl. des cartes munies d'un circuit intégré électronique [cartes intelligentes])
	[854229] Circuits intégrés monolithiques, analogiques ou analogiques-numériques
	[854260] Circuits intégrés hybrides
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	[ICT05] Divers
	[852390] Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, non enregistrés (autres que bandes et disques magnétiques, cartes munies d'une piste magnétique et produits du chapitre 37)
	[852410] Disques pour électrophones
	[852491] Supports d'enregistrement pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image (à l'excl. des disques pour systèmes de lecture par faisceau laser, des bandes magnétiques et des cartes munies d'une piste magnétique ainsi que des produits du ...
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	[852990] Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils émetteurs-récepteurs pour la téléphonie et la télégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, aux caméras de télévision, aux appareils de prise de vue fixes vi...
	[854381] Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité, constituées par un circuit intégré à mémoire morte relié à une antenne imprimée
	[901320] Lasers (autres que les diodes laser)



