
Groupements de biens créatifs (SH 2012)

Code Libellé
CER001 Total économies créatives
CER002 Artisanat

CER009 Tapis

570110 Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés
570190 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés (à l'excl. des tapis de 

laine ou de poils fins)

570210 Tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks' ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil. tissés à la main, 
même confectionnés

570220 Revêtements de sol en coco, tissés, même confectionnés
570231 Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non-touffetés ni floqués, à 

velours, non-confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 
'karamanie' ainsi que des tapis simil. tissés à la main)

570232 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non-
touffetés ni floqués, à velours, non-confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 
'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' ainsi que des tapis sim

570239 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, 
non-touffetés ni floqués, à velours, non-confectionnés (à l'excl. des revêtements de sol en coco et 
des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak'...

570241 Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non-touffetés ni floqués, à 
velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' 
et des tapis simil. tissés à la main)

570242 Tapis et autres revêtements de sol, de matières synthétiques ou artificielles, tissés, non-touffetés 
ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 
'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main

570249 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, 
non-touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des revêtements de sol en coco ainsi 
que des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soum...

570250 Tapis et autres revêtements de sol, en matières textiles, tissés, non-touffetés ni floqués, sans 
velours, non-confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 
'karamanie' et des tapis simil. tissés à la main)

570291 Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non-touffetés ni floqués, sans 
velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' 
et des tapis simil. tissés à la main)

570292 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non-
touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits 'kelim', 'kilim', 
'schumacks', 'soumak' ou 'karamanie' et des tapis simil. tiss

Date de génération : 02 mai 2023 Page 1 sur 13



Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Artisanat/Tapis (suite)

Code Libellé
570299 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, 

non-touffetés ni floqués, sans velours, confectionnés (à l'excl. des revêtements de sol en coco 
ainsi que des tapis dits 'kelim', 'kilim', 'schumacks', 's...

570330 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, touffetés, 
même confectionnés (à l'excl. des articles en nylon ou en autres polyamides)

CER010 Articles pour cérémonies et fêtes
950510 Articles pour fêtes de Noël (sauf bougies et guirlandes électriques)
950590 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y.c. les articles de magie et articles-

surprises, n.d.a.

950810 Cirques ambulants et ménageries ambulantes
CER011 Autre artisanat

442090 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages 
simil., en bois; articles d'ameublement en bois (à l'excl. des statuettes et autres objets 
d'ornement, des meubles, des appareils d'éclairage ainsi que d

670290 Fleurs, feuillages et fruits artificiels, y.c. leurs parties; articles confectionnés en fleurs, feuillages 
ou fruits artificiels fabriqués par ligature, collage, emboîtage ou procédés simil. (autres qu'en 
matière plastique)

701890 Yeux en verre, autres que de prothèse; ouvrages en perles de verre ou en imitations de perles 
fines ou de culture, en imitations de pierres gemmes ou en d'autres articles de verroterie, 

statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au ch
960110 Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire, n.d.a.
960190 Os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler 

(sauf ivoire), travaillés, et ouvrages en ces matières, n.d.a.
960200 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières, n.d.a.; ouvrages 

moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à 
modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, n.d.a...

CER012 Articles en papier

480210 Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme
CER013 Ouvrages de vannerie

460121 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat
460122 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat
460129 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en 

bambou et en rotin)
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Artisanat/Ouvrages de vannerie (suite)

Code Libellé
460192 Tresses et articles simil. en matières à tresser en bambou, même assemblés en bandes; matières 

à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat (à 
l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que...

460193 Tresses et articles simil. en matières à tresser en rotin, même assemblés en bandes; matières à 
tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat (à 
l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que d...

460194 Tresses et articles simil. en matières à tresser végétales, même assemblés en bandes; matières à 
tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf 
en bambou et en rotin et à l'excl. des revêtemen...

460199 Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser non-végétales, tissés ou 
parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des parties de 
chaussures ou de coiffures)

460211 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en bambou ou 
confectionnés à l'aide des matières à tresser en bambou du n° 4601; ouvrages en luffa (à l'excl. 
des revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et co...

460212 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en rotin ou 
confectionnés à l'aide des matières à tresser en rotin du n° 4601; ouvrages en luffa (à l'excl. des 
revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cord...

460219 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser végétales ou 
confectionnés à l'aide des matières à tresser végétales du n° 4601; ouvrages en luffa (sauf en 
bambou et en rotin et à l'excl. des revêtements muraux du n° 48...

CER014 Articles tissés
580430 Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits du n° 6002 à 6006)
580500 Tapisseries tissées à la main [genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et simil.] et tapisseries 

à l'aiguille [au petit point, au point de croix, p.ex.], même confectionnées (à l'excl. des tapisseries 
ayant > 100 ans d'âge ainsi que des tapis dits 'k

580610 Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge, 
d'une largeur <= 30 cm (autre que les étiquettes, écussons et articles simil.)

580620 Rubanerie, tissée, en matières textiles, contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils 
de caoutchouc, d'une largeur <= 30 cm (autre que rubanerie de velours, de peluches, de tissus de 

chenille ou de tissus bouclés du genre éponge ainsi que ...
580631 Rubanerie, tissée, de coton, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
580632 Rubanerie, tissée, de fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
580639 Rubanerie, tissée, en matières textiles, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a. (à l'excl. des articles de 

coton ou de fibres synthétiques ou artificielles)
580640 Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés [bolducs], d'une largeur <= 30 cm
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Artisanat/Articles tissés (suite)

Code Libellé
580810 Tresses en matières textiles, en pièces
580890 Articles de passementerie et articles ornementaux analogues en matières textiles, en pièces, sans 

broderie, et glands, floches, olives, noix, pompons et articles simil. en matières textiles (à l'excl. 
des tresses en pièces ainsi que des articles de passem

580900 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 5605, des 
types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages simil., n.d.a.

581010 Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et broderies à fond découpé, 
en pièces, en bandes ou en motifs

581091 Broderies de coton, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. 
des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)

581092 Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières textiles, en pièces, en 
bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond 
découpé)

581099 Broderies de matières textiles, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs 
(à l'excl. des broderies en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des broderies chimiques 
ou aériennes et des broderies à fond découpé)

581100 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles 
associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement (à 
l'excl. des broderies du n° 5810 ainsi que des articles de literie

600240 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, teneur en fils d'élastomères >= 5% en poids (sans 
fils de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à 
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et arti...

600290 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et de caoutchouc ou 
uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à 
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquett...

600310 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de laine ou poils fins (à l'excl. de celles contenant 
en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. 
les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles...

600320 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de coton (à l'excl. de celles contenant en poids >= 
5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes 
dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie...

600330 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres synthétiques (à l'excl. de celles contenant 
en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. 
les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles...

600340 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres artificielles (à l'excl. de celles contenant 
en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. 
les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucle...
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Artisanat/Articles tissés (suite)

Code Libellé
600390 Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm (autres que de coton, de fibres synthétiques ou 

artificielles, de laine ou poils fins et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils 
d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, pel...

600410 Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, teneur en fils d'élastomères >= 5% en poids (sans fils 
de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à 
boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et artic...

600490 Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et de caoutchouc ou 
uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à 
longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquette...

630232 Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
630240 Linge de table en bonneterie

630411 Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
630491 Articles d'ameublement en bonneterie (sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de 

toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, 
abat-jour et les articles du n° 9404 [sommiers et a...

630800 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection 
de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles simil., 
en emballages pour la vente au détail (sauf assortimen...

CER003 Audiovisuel

CER015 Films

370610 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du 
son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur >= 35 mm

370690 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du 
son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur < 35 mm

CER016 CD, DVD, cassettes

852329 Supports magnétiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à l'excl. 
des cartes munies d'une piste magnétique ainsi que des produits du chapitre 37)

852341 Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, non 

enregistrés (à l'excl. des produits du chapitre 37)
852349 Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à l'excl. des 

produits du chapitre 37)

852380 Supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, 
y.c. les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l'excl. des supports 
magnétiques, optiques et à semi-conducteur ainsi ques des produits

CER004 Design
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Design (suite)

Code Libellé
CER017 Architecture

490600 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, 
topographiques ou simil., obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions 
photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au

CER018 Mode

420211 Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué 
ou en cuir verni

420212 Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, 

serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matières plastiques ou en 
matières textiles

420221 Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en 
cuir reconstitué ou en cuir verni

420222 Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de 
matières plastiques ou en matières textiles

420231 Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de 
poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni

420232 Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de 
poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières 
textiles

420292 Sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à 
dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour 
bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis pour jumelles, ...

420310 Vêtements, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des accessoires du vêtement, des chaussures 
ou des coiffures et leurs parties ainsi que des articles du chapitre 95 [p.ex.les protège-tibias ou les 
masques d'escrime])

420329 Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des articles spécialement 
conçus pour la pratique des sports)

420330 Ceintures, ceinturons et baudriers, en cuir naturel ou reconstitué
420340 Accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des gants, des mitaines, des 

moufles, des ceintures, des ceinturons, des baudriers, des chaussures, des coiffures, des parties 

de chaussures ou de coiffures ainsi que des articles du chapi

430310 Vêtements et accessoires du vêtement, en pelleteries (à l'excl. des chaussures, des coiffures, des 
parties de chaussures ou de coiffures ainsi que des gants comportant à la fois des pelleteries et du 
cuir)
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Design/Mode (suite)

Code Libellé
611710 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil., en 

bonneterie

611780 Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires confectionnés du vêtement, en 
bonneterie, n.d.a. (sauf châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, 
voilettes et articles simil.)

611790 Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a.
621410 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de 

soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie)
621420 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de 

laine ou poils fins (autres qu'en bonneterie)

621430 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de 
fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie)

621440 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de 
fibres artificielles (autres qu'en bonneterie)

621490 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de 
matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets 
de soie et autres qu'en bonneterie)

621510 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie (autres qu'en 
bonneterie)

621520 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles (autres 
qu'en bonneterie)

621590 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de matières textiles (autres que fibres 
synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie)

621710 Accessoires confectionnés du vêtement en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres qu'en 
bonneterie)

621790 Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a. 
(autres qu'en bonneterie)

650400 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, 
même garnis (sauf coiffures pour animaux ou ayant le caractère de jouets ou d'articles de 
carnaval)

650500 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou 
d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à 
cheveux en toutes matières, même garnis (à l'excl. des coiffur...

650699 Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a.
900410 Lunettes solaires

CER019 Verrerie
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Design/Verrerie (suite)

Code Libellé
701310 Objets en vitrocérame, pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, la 

décoration intérieure ou usages simil. (autres que les perles de verre et articles simil. de 
verroterie du n° 7018 et sauf les plaques de cuisson, les verre...

701322 Verres à boire à pied, en cristal au plomb
701333 Verres à boire, en cristal au plomb (à l'excl. des verres à pied)
701341 Objets en cristal au plomb pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de 

verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en 
verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'iso

701342 Objets en verre, pour le service de la table ou la cuisine, d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 
x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (autres que les articles en vitrocérame ou en cristal de plomb, 
les perles de verre et articles simil. de verr...

701391 Objets en cristal au plomb pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. 
(autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles 

simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, ve...
CER020 Décoration intérieure
441900 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 ma
481420 Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur 

l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou 
autrement décorée

481490 Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier et vitrauphanies en papier (à l'excl. des 
revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de 
matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de mo...

570310 Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même confectionnés
570390 Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, touffetés, 

même confectionnés
570410 Carreaux, en feutre, non-touffetés ni floqués, d'une superficie <= 0,3 m²
570500 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à l'excl. à points 

noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)
580410 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées
580421 Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs 

(à l'excl. des produits du n° 6002 à 6006)
580429 Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des articles de fibres 

synthétiques ou artificielles ainsi que des produits du n° 6002 à 6006)
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Design/Décoration intérieure (suite)

Code Libellé
590500 Revêtements muraux en matières textiles
691110 Articles pour le service de la table ou de la cuisine en porcelaine (sauf objets d'ornementation; 

cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou d'emballage; moulins à café et moulins à 
épices avec récipient en céramique et élément de travail e...

691200 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de 
toilette en céramique, autres que la porcelaine (sauf baignoires, bidets, éviers et autres appareils 
fixes simil.; statuettes et autres objets d'ornementation; cr...

691410 Ouvrages en porcelaine n.d.a.

821510 Assortiments de cuillers, fourchettes et autres articles du n° n° 8215, même avec couteaux jusqu'à 
un nombre égal, en métaux communs, comprenant au moins une partie argentée, dorée ou 
platinée

821520 Assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 8211 et d'un nombre au moins égal de 
cuillers, fourchettes ou autres articles du n° n° 8215, en métaux communs, ne comprenant 
aucune partie argentée, dorée ou platinée

821591 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, 
pinces à sucre et articles simil., en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf en 
assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)

940320 Meubles en métal, sauf meubles de bureau, sièges et mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art 
dentaire ou vétérinaire

940340 Meubles de cuisine, en bois (sauf sièges)
940350 Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)
940360 Meubles en bois (autres que pour bureaux, cuisines ou chambres à coucher et autres que sièges)
940381 Meubles en bambou ou en rotin (à l'excl. des sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et 

vétérinaire ou la chirurgie)
940389 Meubles en autres matières, y compris l'osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal, 

bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et 
vétérinaire ou la chirurgie)

940510 Lustres et autres appareils d'éclairage électrique à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur 
(sauf pour l'éclairage des espaces et voies publiques)

940530 Guirlandes électriques pour arbres de Noël
CER021 Bijouterie

711311 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé 
d'autres métaux précieux (sauf > 100 ans)

711319 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l'argent, 
même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100 ans)
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Design/Bijouterie (suite)

Code Libellé
711320 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux 

sur métaux communs (sauf > 100 ans)
711411 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux 

précieux (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments 
de musique, armes, pulvérisateurs de parfum et leur...

711419 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l'argent, même revêtus, 
plaqués ou doublés de métaux précieux (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des 
articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvér...

711420 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux 
communs (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments 
de musique, armes, pulvérisateurs de parfum et leur tête ...

711610 Ouvrages en perles fines ou de culture n.d.a.

711620 Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
711711 Boutons de manchettes et boutons simil., en métaux communs, même argentés, dorés ou 

platinés
711719 Bijouterie de fantaisie en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés (à l'excl. des 

boutons de manchettes et des boutons simil.)

CER022 Jouets

950300 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour 
poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits pour le divertissement, animés ou non; puzzles 
de tout genre

950420 Billards de tout genre et leurs accessoires

950440 Cartes à jouer
950490 Tables spéciales pour jeux de casino, jeux de quilles automatiques [bowlings] et autres jeux de 

société, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement (à l'excl. des jeux fonctionnant par tout moyen de 
paiement, des tables de billard, des consoles et machines de

CER005 Nouveaux médias
CER023 Médias enregistrés
852321 Cartes munies d'une piste magnétique pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements 

analogues

852351 Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour 
l'enregistrement des données provenant d'une source externe [cartes mémoires ou cartes à 
mémoire électronique flash] (à l'excl. des produits du chapitre 37)

852352 Cartes munies d'un ou plusieurs circuits intégrés électroniques [cartes intelligentes]
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Nouveaux médias/Médias enregistrés (suite)

Code Libellé
852359 Supports à semi-conducteur, non-enregistrés, pour l'enregistrement du son ou pour 

enregistrements analogues (à lexcl. des dispositifs de stockage rémanent des données à base de 
semi-conducteurs, des cartes intelligentes ainsi que des produits du chapitre

CER024 Jeux vidéo
950430 Jeux avec écran, flippers et autres autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de 

monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de 

paiement (à l'excl. des jeux de quilles automatiques [p.ex. bowlings]
950450 Consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)
CER006 Arts de la scène
CER025 Instruments de musique

830610 Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non-électriques, en métaux communs (sauf 
instruments de musique)

920110 Pianos droits

920120 Pianos à queue
920190 Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)
920210 Violons et autres instruments à cordes frottées à l'aide d'un archet
920290 Guitares, harpes et autres instruments de musique à cordes (autres qu'à clavier et à cordes 

frottées)
920510 Instruments dits 'cuivres'

920590 Instruments de musique à vent (à l'excl. des instruments dits "cuivres")
920600 Instruments de musique à percussion, p.ex. tambours, caisses, xylophones, cymbales, 

castagnettes, maracas

920710 Instruments à clavier électriques (sauf accordéons)
920790 Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques
920810 Boîtes à musique
920890 Orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de 

musique non repris dans le présent chapitre; appeaux, sifflets, cornes d'appel et autres 
instruments d'appel ou de signalisation à bou...

CER026 Musique imprimée
490400 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
CER007 Édition / Publication
CER027 Livres
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Édition / Publication/Livres (suite)

Code Libellé
490110 Livres, brochures et imprimés simil., en feuillets isolés, même pliés (à l'excl. des publications 

périodiques et des publications à usages principalement publicitaires)
490191 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
490199 Livres, brochures et imprimés simil. (à l'excl. des produits en feuillets isolés, des dictionnaires et 

encyclopédies, même en fascicules, des publications périodiques ainsi que des publications à 
usages principalement publicitaires)

490300 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants
CER028 Journaux

480100 Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm 
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm 
à l'état non-plié

490210 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, 
paraissant au moins quatre fois par semaine

490290 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité (à 
l'excl. des journaux et publications paraissant au moins quatre fois par semaine)

CER029 Autres imprimés
490510 Globes, imprimés (à l'excl. des globes en relief)
490591 Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les plans topographiques, imprimés, sous forme de 

livres ou de brochures (à l'excl. des globes ainsi que des cartes et plans en relief)
490599 Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales et les plans topographiques, 

imprimés (à l'excl. des cartes et plans en relief, des globes ainsi que des ouvrages cartographiques 
sous forme de livres ou de brochures)

490810 Décalcomanies vitrifiables
490890 Décalcomanies de tous genres (à l'excl. des articles vitrifiables)
490900 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages 

personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
491000 Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à effeuiller
491110 Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et simil.
CER008 Arts visuels

CER030 Antiquités
970400 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et 

analogues, oblitérés, ou bien non-oblitérés mais n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours dans 
le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reco
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Groupements de biens créatifs (SH 2012)
/Total économies créatives/Arts visuels/Antiquités (suite)

Code Libellé
970500 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, 

ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou 
numismatique

970600 Objets d'antiquité ayant > 100 ans d'âge
CER031 Peinture

970110 Tableaux, p.ex. peintures à l'huile, aquarelles et pastels, et dessins, faits entièrement à la main (à 
l'excl. des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main)

970190 Collages et tableautins simil.

970200 Gravures, estampes et lithographies originales

CER032 Photographie

370510 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, pour la reproduction 
offset (à l'excl. des plaques prêtes à l'emploi ainsi que des produits en papier, en carton ou en 
matières textiles)

370590 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'excl. des films 
cinématographiques, des pellicules pour la reproduction offset ainsi que des produits en papier, 
en carton ou en matières textiles)

491191 Images, gravures et photographies, n.d.a.

CER033 Sculpture

392640 Statuettes et autres objets d'ornementation, en matières plastiques
442010 Statuettes et autres objets d'ornement, en bois (autres que marquetés ou incrustés)
691310 Statuettes et autres objets d'ornementation en porcelaine n.d.a.

691390 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique autres que la porcelaine n.d.a.
830621 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf 

objets d'art, pièces de collection et antiquités)
830629 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, ni argentés, ni dorés, ni platinés 

(sauf objets d'art, pièces de collection et antiquités)
970300 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières
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	[960200] Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières, n.d.a.; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, n.d.a...
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	[460121] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat
	[460122] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat
	[460129] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin)
	[460192] Tresses et articles simil. en matières à tresser en bambou, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que...
	[460193] Tresses et articles simil. en matières à tresser en rotin, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que d...
	[460194] Tresses et articles simil. en matières à tresser végétales, même assemblés en bandes; matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin et à l'excl. des revêtemen...
	[460199] Matières à tresser, tresses et articles simil., en matières à tresser non-végétales, tissés ou parallélisés, à plat (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814 ainsi que des parties de chaussures ou de coiffures)
	[460211] Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en bambou ou confectionnés à l'aide des matières à tresser en bambou du n° 4601; ouvrages en luffa (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et co...
	[460212] Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser en rotin ou confectionnés à l'aide des matières à tresser en rotin du n° 4601; ouvrages en luffa (à l'excl. des revêtements muraux du n° 4814, des ficelles, cordes et cord...
	[460219] Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser végétales ou confectionnés à l'aide des matières à tresser végétales du n° 4601; ouvrages en luffa (sauf en bambou et en rotin et à l'excl. des revêtements muraux du n° 48...

	[CER014] Articles tissés
	[580430] Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits du n° 6002 à 6006)
	[580500] Tapisseries tissées à la main [genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et simil.] et tapisseries à l'aiguille [au petit point, au point de croix, p.ex.], même confectionnées (à l'excl. des tapisseries ayant > 100 ans d'âge ainsi que des tapis dits 'k
	[580610] Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge, d'une largeur <= 30 cm (autre que les étiquettes, écussons et articles simil.)
	[580620] Rubanerie, tissée, en matières textiles, contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, d'une largeur <= 30 cm (autre que rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge ainsi que ...
	[580631] Rubanerie, tissée, de coton, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
	[580632] Rubanerie, tissée, de fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
	[580639] Rubanerie, tissée, en matières textiles, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a. (à l'excl. des articles de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles)
	[580640] Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés [bolducs], d'une largeur <= 30 cm
	[580810] Tresses en matières textiles, en pièces
	[580890] Articles de passementerie et articles ornementaux analogues en matières textiles, en pièces, sans broderie, et glands, floches, olives, noix, pompons et articles simil. en matières textiles (à l'excl. des tresses en pièces ainsi que des articles de passem
	[580900] Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages simil., n.d.a.
	[581010] Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
	[581091] Broderies de coton, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)
	[581092] Broderies de fibres synthétiques ou artificielles, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies chimiques ou aériennes ainsi que des broderies à fond découpé)
	[581099] Broderies de matières textiles, sur support de matières textiles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des broderies en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des broderies chimiques ou aériennes et des broderies à fond découpé)
	[581100] Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement (à l'excl. des broderies du n° 5810 ainsi que des articles de literie
	[600240] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, teneur en fils d'élastomères >= 5% en poids (sans fils de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et arti...
	[600290] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et de caoutchouc ou uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquett...
	[600310] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de laine ou poils fins (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles...
	[600320] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de coton (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie...
	[600330] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres synthétiques (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles...
	[600340] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm, de fibres artificielles (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucle...
	[600390] Étoffes de bonneterie d'une largeur <= 30 cm (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles, de laine ou poils fins et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, pel...
	[600410] Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, teneur en fils d'élastomères >= 5% en poids (sans fils de caoutchouc et à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et artic...
	[600490] Étoffes de bonneterie d'une largeur > 30 cm, à teneur en fils d'élastomères et de caoutchouc ou uniquement de caoutchouc >= 5% en poids (à l'excl. des velours, peluches, y.c. les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquette...
	[630232] Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
	[630240] Linge de table en bonneterie
	[630411] Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
	[630491] Articles d'ameublement en bonneterie (sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, abat-jour et les articles du n° 9404 [sommiers et a...
	[630800] Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles simil., en emballages pour la vente au détail (sauf assortimen...


	[CER003] Audiovisuel
	[CER015] Films
	[370610] Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur >= 35 mm
	[370690] Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur < 35 mm

	[CER016] CD, DVD, cassettes
	[852329] Supports magnétiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à l'excl. des cartes munies d'une piste magnétique ainsi que des produits du chapitre 37)
	[852341] Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, non enregistrés (à l'excl. des produits du chapitre 37)
	[852349] Supports optiques pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à l'excl. des produits du chapitre 37)
	[852380] Supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y.c. les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l'excl. des supports magnétiques, optiques et à semi-conducteur ainsi ques des produits


	[CER004] Design
	[CER017] Architecture
	[490600] Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou simil., obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au

	[CER018] Mode
	[420211] Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
	[420212] Malles, valises et mallettes, y.c. les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants simil., à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles
	[420221] Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
	[420222] Sacs à main, même à bandoulière, y.c. ceux sans poignée, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles
	[420231] Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en cuir naturel, en cuir reconstitué ou en cuir verni
	[420232] Portefeuilles, porte-monnaie, étuis à clés ou à cigarettes, blagues à tabac et articles simil. de poche ou de sac à main, à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles
	[420292] Sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à provisions, porte-cartes, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour bijoux, écrins pour orfèvrerie et étuis pour jumelles, ...
	[420310] Vêtements, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des accessoires du vêtement, des chaussures ou des coiffures et leurs parties ainsi que des articles du chapitre 95 [p.ex.les protège-tibias ou les masques d'escrime])
	[420329] Gants, mitaines et moufles, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des articles spécialement conçus pour la pratique des sports)
	[420330] Ceintures, ceinturons et baudriers, en cuir naturel ou reconstitué
	[420340] Accessoires du vêtement, en cuir naturel ou reconstitué (à l'excl. des gants, des mitaines, des moufles, des ceintures, des ceinturons, des baudriers, des chaussures, des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures ainsi que des articles du chapi
	[430310] Vêtements et accessoires du vêtement, en pelleteries (à l'excl. des chaussures, des coiffures, des parties de chaussures ou de coiffures ainsi que des gants comportant à la fois des pelleteries et du cuir)
	[611710] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil., en bonneterie
	[611780] Cravates, noeuds papillons, foulards cravates et autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie, n.d.a. (sauf châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil.)
	[611790] Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie, n.d.a.
	[621410] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie)
	[621420] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de laine ou poils fins (autres qu'en bonneterie)
	[621430] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de fibres synthétiques (autres qu'en bonneterie)
	[621440] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de fibres artificielles (autres qu'en bonneterie)
	[621490] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de matières textiles (autres que de laine, poils fins, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie)
	[621510] Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie)
	[621520] Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de fibres synthétiques ou artificielles (autres qu'en bonneterie)
	[621590] Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de matières textiles (autres que fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie et autres qu'en bonneterie)
	[621710] Accessoires confectionnés du vêtement en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie)
	[621790] Parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en tous types de matières textiles, n.d.a. (autres qu'en bonneterie)
	[650400] Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis (sauf coiffures pour animaux ou ayant le caractère de jouets ou d'articles de carnaval)
	[650500] Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis (à l'excl. des coiffur...
	[650699] Chapeaux et autres coiffures, même garnis, n.d.a.
	[900410] Lunettes solaires

	[CER019] Verrerie
	[701310] Objets en vitrocérame, pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, la décoration intérieure ou usages simil. (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf les plaques de cuisson, les verre...
	[701322] Verres à boire à pied, en cristal au plomb
	[701333] Verres à boire, en cristal au plomb (à l'excl. des verres à pied)
	[701341] Objets en cristal au plomb pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'iso
	[701342] Objets en verre, pour le service de la table ou la cuisine, d'un coefficient de dilatation linéaire <= 5 x 10-6 par kelvin entre 0°C et 300°C (autres que les articles en vitrocérame ou en cristal de plomb, les perles de verre et articles simil. de verr...
	[701391] Objets en cristal au plomb pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n° 7018 et sauf miroirs, ve...

	[CER020] Décoration intérieure
	[441900] 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 ma
	[481420] Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée
	[481490] Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier et vitrauphanies en papier (à l'excl. des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de mo...
	[570310] Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même confectionnés
	[570390] Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, touffetés, même confectionnés
	[570410] Carreaux, en feutre, non-touffetés ni floqués, d'une superficie <= 0,3 m²
	[570500] Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre)
	[580410] Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées
	[580421] Dentelles à la mécanique, de fibres synthétiques ou artificielles, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits du n° 6002 à 6006)
	[580429] Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des articles de fibres synthétiques ou artificielles ainsi que des produits du n° 6002 à 6006)
	[590500] Revêtements muraux en matières textiles
	[691110] Articles pour le service de la table ou de la cuisine en porcelaine (sauf objets d'ornementation; cruchons, cornues et récipients simil. de transport ou d'emballage; moulins à café et moulins à épices avec récipient en céramique et élément de travail e...
	[691200] Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en céramique, autres que la porcelaine (sauf baignoires, bidets, éviers et autres appareils fixes simil.; statuettes et autres objets d'ornementation; cr...
	[691410] Ouvrages en porcelaine n.d.a.
	[821510] Assortiments de cuillers, fourchettes et autres articles du n° n° 8215, même avec couteaux jusqu'à un nombre égal, en métaux communs, comprenant au moins une partie argentée, dorée ou platinée
	[821520] Assortiments composés d'un ou plusieurs couteaux du n° 8211 et d'un nombre au moins égal de cuillers, fourchettes ou autres articles du n° n° 8215, en métaux communs, ne comprenant aucune partie argentée, dorée ou platinée
	[821591] Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles simil., en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf en assortiments et sauf cisailles à volaille et à homards)
	[940320] Meubles en métal, sauf meubles de bureau, sièges et mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire
	[940340] Meubles de cuisine, en bois (sauf sièges)
	[940350] Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)
	[940360] Meubles en bois (autres que pour bureaux, cuisines ou chambres à coucher et autres que sièges)
	[940381] Meubles en bambou ou en rotin (à l'excl. des sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)
	[940389] Meubles en autres matières, y compris l'osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal, bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)
	[940510] Lustres et autres appareils d'éclairage électrique à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur (sauf pour l'éclairage des espaces et voies publiques)
	[940530] Guirlandes électriques pour arbres de Noël

	[CER021] Bijouterie
	[711311] Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux (sauf > 100 ans)
	[711319] Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l'argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (sauf > 100 ans)
	[711320] Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs (sauf > 100 ans)
	[711411] Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvérisateurs de parfum et leur...
	[711419] Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux autres que l'argent, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvér...
	[711420] Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs (à l'excl. des articles de bijouterie ou de joaillerie, des articles d'horlogerie, instruments de musique, armes, pulvérisateurs de parfum et leur tête ...
	[711610] Ouvrages en perles fines ou de culture n.d.a.
	[711620] Ouvrages en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées, n.d.a.
	[711711] Boutons de manchettes et boutons simil., en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés
	[711719] Bijouterie de fantaisie en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés (à l'excl. des boutons de manchettes et des boutons simil.)

	[CER022] Jouets
	[950300] Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre
	[950420] Billards de tout genre et leurs accessoires
	[950440] Cartes à jouer
	[950490] Tables spéciales pour jeux de casino, jeux de quilles automatiques [bowlings] et autres jeux de société, y.c. les jeux à moteur ou à mouvement (à l'excl. des jeux fonctionnant par tout moyen de paiement, des tables de billard, des consoles et machines de


	[CER005] Nouveaux médias
	[CER023] Médias enregistrés
	[852321] Cartes munies d'une piste magnétique pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues
	[852351] Dispositifs de stockage rémanent des données, à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe [cartes mémoires ou cartes à mémoire électronique flash] (à l'excl. des produits du chapitre 37)
	[852352] Cartes munies d'un ou plusieurs circuits intégrés électroniques [cartes intelligentes]
	[852359] Supports à semi-conducteur, non-enregistrés, pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues (à lexcl. des dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, des cartes intelligentes ainsi que des produits du chapitre

	[CER024] Jeux vidéo
	[950430] Jeux avec écran, flippers et autres autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement (à l'excl. des jeux de quilles automatiques [p.ex. bowlings]
	[950450] Consoles et machines de jeux vidéo (sauf fonctionnant par tout moyen de paiement)


	[CER006] Arts de la scène
	[CER025] Instruments de musique
	[830610] Cloches, sonnettes, gongs et articles simil. non-électriques, en métaux communs (sauf instruments de musique)
	[920110] Pianos droits
	[920120] Pianos à queue
	[920190] Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)
	[920210] Violons et autres instruments à cordes frottées à l'aide d'un archet
	[920290] Guitares, harpes et autres instruments de musique à cordes (autres qu'à clavier et à cordes frottées)
	[920510] Instruments dits 'cuivres'
	[920590] Instruments de musique à vent (à l'excl. des instruments dits "cuivres")
	[920600] Instruments de musique à percussion, p.ex. tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas
	[920710] Instruments à clavier électriques (sauf accordéons)
	[920790] Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques
	[920810] Boîtes à musique
	[920890] Orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans le présent chapitre; appeaux, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bou...

	[CER026] Musique imprimée
	[490400] Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée


	[CER007] Édition / Publication
	[CER027] Livres
	[490110] Livres, brochures et imprimés simil., en feuillets isolés, même pliés (à l'excl. des publications périodiques et des publications à usages principalement publicitaires)
	[490191] Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules
	[490199] Livres, brochures et imprimés simil. (à l'excl. des produits en feuillets isolés, des dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules, des publications périodiques ainsi que des publications à usages principalement publicitaires)
	[490300] Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants

	[CER028] Journaux
	[480100] Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
	[490210] Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, paraissant au moins quatre fois par semaine
	[490290] Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité (à l'excl. des journaux et publications paraissant au moins quatre fois par semaine)

	[CER029] Autres imprimés
	[490510] Globes, imprimés (à l'excl. des globes en relief)
	[490591] Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les plans topographiques, imprimés, sous forme de livres ou de brochures (à l'excl. des globes ainsi que des cartes et plans en relief)
	[490599] Ouvrages cartographiques de tous genres, y.c. les cartes murales et les plans topographiques, imprimés (à l'excl. des cartes et plans en relief, des globes ainsi que des ouvrages cartographiques sous forme de livres ou de brochures)
	[490810] Décalcomanies vitrifiables
	[490890] Décalcomanies de tous genres (à l'excl. des articles vitrifiables)
	[490900] Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications
	[491000] Calendriers de tous genres, imprimés, y.c. les blocs de calendriers à effeuiller
	[491110] Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et simil.


	[CER008] Arts visuels
	[CER030] Antiquités
	[970400] Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non-oblitérés mais n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reco
	[970500] Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique
	[970600] Objets d'antiquité ayant > 100 ans d'âge

	[CER031] Peinture
	[970110] Tableaux, p.ex. peintures à l'huile, aquarelles et pastels, et dessins, faits entièrement à la main (à l'excl. des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main)
	[970190] Collages et tableautins simil.
	[970200] Gravures, estampes et lithographies originales

	[CER032] Photographie
	[370510] Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, pour la reproduction offset (à l'excl. des plaques prêtes à l'emploi ainsi que des produits en papier, en carton ou en matières textiles)
	[370590] Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'excl. des films cinématographiques, des pellicules pour la reproduction offset ainsi que des produits en papier, en carton ou en matières textiles)
	[491191] Images, gravures et photographies, n.d.a.

	[CER033] Sculpture
	[392640] Statuettes et autres objets d'ornementation, en matières plastiques
	[442010] Statuettes et autres objets d'ornement, en bois (autres que marquetés ou incrustés)
	[691310] Statuettes et autres objets d'ornementation en porcelaine n.d.a.
	[691390] Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique autres que la porcelaine n.d.a.
	[830621] Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, argentés, dorés ou platinés (sauf objets d'art, pièces de collection et antiquités)
	[830629] Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs, ni argentés, ni dorés, ni platinés (sauf objets d'art, pièces de collection et antiquités)
	[970300] Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières




