
Groupes de produits océaniques

Code Libellé
O_TOT Total

O_A Pêcheries marines, aquaculture et exploitation d’alevinières
O_A1 Poissons

O_A11 Poissons - vivants (à l’exception des poissons d’ornement)

O_A12 Poissons - frais ou réfrigérés
O_A121 Poissons - frais ou réfrigérés - entiers
O_A122 Poissons - frais ou réfrigérés - en morceaux, sans tête, branchies, viscères, etc.
O_A123 Poissons - frais ou réfrigérés - filets et autre chair de poisson
O_A13 Poissons - congelés
O_A131 Poissons - congelés - entiers
O_A132 Poissons - congelés - en morceaux, sans tête, branchies, viscères, etc.
O_A133 Poissons - congelés - filets et autre chair, morceaux et bâtonnets de poisson
O_A14 Poissons - séchés, salés et/ou en saumure, fumés
O_A141 Poissons - séchés, salés et/ou en saumure, fumés - entiers
O_A142 Poissons - séchés, salés et/ou en saumure, fumés - filets et autre chair de poisson
O_A143 Poissons - séchés, salés et/ou en saumure, fumés - en morceaux, sans tête, branchies, viscères, 

etc.

O_A2 Crustacés
O_A21 Crustacés - vivants (à l’exception des crustacés d’ornement), frais ou réfrigérés
O_A22 Crustacés - congelés
O_A23 Crustacés - séchés, salés, fumés ou en saumure
O_A3 Mollusques

O_A31 Mollusques - vivants (à l’exception des mollusques d’ornement), frais ou réfrigérés
O_A32 Mollusques - congelés
O_A33 Mollusques - séchés, salés, fumés ou en saumure
O_A4 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés
O_A41 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - vivants (à l’exception des invertébrés 

aquatiques d’ornement), frais ou réfrigérés
O_A42 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - congelés
O_A43 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - séchés, salés, fumés ou en saumure
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Groupes de produits océaniques
/Total/Pêcheries marines, aquaculture et exploitation d’alevinières/Invertébrés aquatiques autres que les crustacés (suite)

Code Libellé
O_A44 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés - préparation primaire des escargots, des 

méduses et des autres invertébrés aquatiques n.c.a.
O_A5 Autres produits marins vivants (à l’exception des poissons, des crustacés, des mollusques et des 

autres invertébrés aquatiques)
O_A51 Autres produits marins vivants (à l’exception des poissons, des crustacés, des mollusques et des 

autres invertébrés aquatiques) - plantes aquatiques, algues marines et autres algues
O_A52 Autres produits marins vivants (à l’exception des poissons, des crustacés, des mollusques et des 

autres invertébrés aquatiques) - perles fines et éponges
O_A53 Autres produits marins vivants (à l’exception des poissons, des crustacés, des mollusques et des 

autres invertébrés aquatiques) - corail et poissons d’ornement (à l’exception des poissons 

d’ornement d’eau douce)

O_C Transformation des produits de la mer

O_C1 Préparations et conserves de poissons, de crustacés et de mollusques
O_C11 Préparations et conserves de poissons, de crustacés et de mollusques - poissons de mer
O_C12 Préparations et conserves de poissons, de crustacés et de mollusques - crustacés
O_C13 Préparations et conserves de poissons, de crustacés et de mollusques - mollusques
O_C14 Préparations et conserves de poissons, de crustacés et de mollusques - animaux aquatiques divers
O_C2 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, de crustacés, de mollusques ou 

d’autres invertébrés aquatiques
O_C21 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, de crustacés, de mollusques ou 

d’autres invertébrés aquatiques - propres à l’alimentation humaine

O_C22 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, de crustacés, de mollusques ou 
d’autres invertébrés aquatiques - impropres à l’alimentation humaine

O_C3 Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins, même raffinées
O_C4 Plats et repas transformés
O_D Minéraux marins
O_D1 Sel marin

O_D2 Sable marin

O_E Bateaux, équipements portuaires et leurs parties
O_E1 Bateaux

O_E11 Bateaux - bateaux de pêche
O_E12 Bateaux - bateaux de transport et engins flottants pour l’appui logistique à la marine commerciale
O_E13 Bateaux - bateaux de plaisance ou de sport
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Groupes de produits océaniques
/Total/Bateaux, équipements portuaires et leurs parties (suite)

Code Libellé
O_E2 Parties de bateaux et dispositifs d’appui pour la navigation et les ports

O_E21 Parties de bateaux et dispositifs d’appui pour la navigation et les ports - équipement de 
manutention des cargaisons et appareils connexes (par exemple, grues, chariots gerbeurs et 

autres équipements et machines)
O_E22 Parties de bateaux et dispositifs d’appui pour la navigation et les ports - aides à la navigation, 

appareils et équipements fondés sur les technologies de l’information et de la communication 

pour le transport et les ports maritimes

O_E23 Parties de bateaux et dispositifs d’appui pour la navigation et les ports - parties de bateaux et 

autres dispositifs d’appui n.c.a., spécifiques au transport et aux ports maritimes
O_F Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.c.a.
O_F1 Produits manufacturés pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (à l’exception des bateaux 

et des parties de bateaux)

O_F11 Produits manufacturés pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (à l’exception des 

bateaux et des parties de bateaux) - production de matériel de pêche et d’équipements pour la 
pêche (à l’exception des bateaux et des parties de bateaux)

O_F12 Produits manufacturés pour les secteurs de la pêche et de l’aquaculture (à l’exception des 

bateaux et des parties de bateaux) - fabrication de produits et d’équipements techniques pour 
l’aquaculture

O_F2 Produits de haute technologie pour la durabilité environnementale et une énergie propre
O_F21 Produits de haute technologie pour la durabilité environnementale et une énergie propre - 

technologies de gestion des eaux usées, de traitement, d’assainissement ou de dépollution de 
l’eau

O_F22 Produits de haute technologie pour la durabilité environnementale et une énergie propre - 
technologies pour des énergies renouvelables et moins polluantes

O_F3 Préparations pharmaceutiques et produits chimiques fabriqués à partir de produits marins ; 
appareils et matériels connexes destinés à l’industrie

O_F31 Préparations pharmaceutiques et produits chimiques fabriqués à partir de produits marins ; 
appareils et matériels connexes destinés à l’industrie - médicaments (produits pharmaceutiques)

O_F32 Préparations pharmaceutiques et produits chimiques fabriqués à partir de produits marins ; 
appareils et matériels connexes destinés à l’industrie - vitamines et compléments alimentaires

O_F33 Préparations pharmaceutiques et produits chimiques fabriqués à partir de produits marins ; 
appareils et matériels connexes destinés à l’industrie - fournitures et équipements de l’industrie 

pharmaceutique ou chimique marine

O_F34 Préparations pharmaceutiques et produits chimiques fabriqués à partir de produits marins ; 
appareils et matériels connexes destinés à l’industrie - produits cosmétiques
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Groupes de produits océaniques
/Total/Produits de haute technologie et autres produits manufacturés n.c.a. (suite)

Code Libellé
O_F4 Fabrication d’articles pour les sports maritimes et côtiers, d’articles textiles (à l’exception des 

articles d’habillement) et d’autres matériels
O_F5 Autres matériels, équipements et appareils électriques pour d’autres industries du secteur 

maritime (tels que les technologies destinées à l’industrie alimentaire et les équipements destinés 
à d’autres industries n.c.a., faisant partie de l’économie de l’
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