
Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)

Code Libellé Poids

TDRA ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION
TDRB Articles manufacturés à forte intensité de main-d'oeuvre et provenant de ressources 

naturelles

1

611 Cuirs et peaux préparés 1

612 Ouvrages en cuir, n.d.a.; articles de bourrellerie 1

613 Pelleteries tannées ou apprêtées (sauf 8483) 1

633 Ouvrages en liège 1

634 Placage, contre-plaqué et autres bois travaillés, n.d.a. 1

635 Ouvrages en bois, n.d.a. 1

641 Papiers et cartons 1

642 Papiers et cartons découpés 1

651 Fils textiles 1

652 Tissus de coton (sauf petites largeurs ou spéciaux) 1

653 Tissus en matières textiles synthétiques ou artificielles 1

654 Autres tissus 1

655 Étoffes de bonneterie (dont velours), n.d.a. 1

656 Tulles, dentelles et autres articles de mercerie 1

657 Fils spéciaux, tissus spéciaux et produits connexes 1

658 Articles en matières textiles, n.d.a. 1

659 Revêtements de sols, etc. 1

661 Chaux, matériaux de construction fabriqués (sauf argile, verre) 1

662 Matériaux de construction réfractaires, en argile 1

663 Articles minéraux manufacturés, n.d.a. 1

664 Verre 1

665 Ouvrages en verre 1

666 Poterie 1

821 Meubles et parties; articles de literie, similaires 1

831 Articles de voyage, sacs à mains et similaires 1

841 Articles d'habillement en matières textiles pour hommes 1

842 Articles d'habillement en matières textiles pour femmes 1
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Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)
/ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION/Articles manufacturés à forte intensité de main-d'oeuvre et provenant de ressources 
naturelles (suite)

Code Libellé Poids

843 Articles d'habillement, en bonneterie pour hommes 1

844 Articles d'habillement, en bonneterie pour femmes 1

845 Vêtements en matières textiles, n.d.a. 1

846 Accessoires du vêtement en matières textiles 1

848 Vêtements et accessoires en matières non textiles 1

851 Chaussures 1

TDRC Articles manufacturés à technologie et compétences faibles 1

671 Fonte, fer spongieux, poudres de fer et d'acier 1

672 Lingots et autres formes primaires en fer ou acier 1

673 Produits laminés plats, en fer ou aciers non alliés 1

674 Produits laminés plats, fer, aciers non alliés, zingués 1

675 Produits laminés plats, en aciers alliés 1

676 Barres, profilés en fer ou acier (dont palplanches) 1

677 Rails et autres éléments de voies ferrées, fer, acier 1

678 Fils de fer ou d'acier 1

679 Tubes, profilés creux et accessoires, fer ou acier 1

691 Constructions et parties, n.d.a., en fonte, fer, acier 1

692 Récipients métalliques pour stockage ou transport 1

693 Ouvrages en fils métalliques (sauf électriques), grillages 1

694 Pointes, vis, écrous, boulons, clous et similaires 1

695 Outils à main et outils pour machines 1

696 Coutellerie 1

697 Articles d'économie domestique en métaux communs, n.d.a. 1

699 Articles manufacturés en métaux communs, n.d.a. 1

785 Motocycles et cycles 1

786 Remorques et semi-remorques 1

791 Véhicules et matériel pour chemin de fer 1

793 Navires, bateaux et engins flottants 1

895 Articles de papeterie, fournitures de bureau, n.d.a. 1

899 Autres articles manufacturés divers 1
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Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)
/ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION (suite)

Code Libellé Poids

TDRD Articles manufacturés à technologie et compétences moyennes 1

TDRD1 Moyenne technologie : Produits électroniques sauf pièces et composants (CTCI 775) 1

775 Machines et appareils, à usage domestique, n.d.a. 1

TDRD2 Moyenne technologie : Pièces et composants de produits électriques et électroniques (CTCI 
772)

1

772 Appareils pour circuits électriques 1

TDRD3 Moyenne technologie : Autres, sauf électroniques 1

621 Produits en caoutchouc (pâtes, plaques, tubes, etc.) 1

625 Pneumatiques en caoutchouc 1

629 Ouvrages en caoutchouc 1

711 Chaudières à vapeur, auxiliaires, parties et pièces 1

712 Turbines à vapeur, parties, pièces détachées, n.d.a. 1

713 Moteurs à explosion ou à combustion interne, n.d.a. 1

714 Moteurs et machines motrices, non électrique, n.d.a. 1

716 Appareils électriques rotatifs, pièces détachées, n.d.a. 1

718 Moteurs et machines motrices, pièces, parties, n.d.a. 1

721 Machines agricoles (sauf tracteurs), parties, pièces 1

722 Tracteurs (sauf 74414 et 74415) 1

723 Appareils, matériel de génie civil et construction 1

724 Machines pour industrie textile, cuir et peaux, n.d.a. 1

725 Machines pour pâte à papier et papier; parties, pièces 1

726 Machines pour imprimerie, brochage, reliure; parties 1

727 Machines pour industrie alimentaire 1

728 Autres machines pour industries particulières, n.d.a. 1

731 Machines-outils travaillant par enlèvement de matière 1

733 Machines pour travail des métaux (sans enlèvement) 1

735 Pièces, n.d.a., des machines des groupes 731 et 733 1

737 Machines pour travail des métaux, n.d.a.; pièces détachées 1

741 Appareils de chauffage et de réfrigération, n.d.a. 1

742 Pompes pour liquides 1

743 Pompes (sauf pour liquides), compresseurs; ventilateurs 1
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Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)
/ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION/Articles manufacturés à technologie et compétences moyennes/Moyenne technologie 
: Autres, sauf électroniques (suite)

Code Libellé Poids

744 Équipement mécanique de manutention, pièces, n.d.a. 1

745 Appareils et outils non électriques, pièces, n.d.a. 1

746 Roulements à billes, galets, rouleaux ou aiguilles 1

747 Articles de robinetterie, tuyauterie et similaires 1

748 Arbres de transmission 1

749 Parties, non électriques d'appareils mécaniques, n.d.a. 1

771 Appareils pour production, transformation de l'énergie 1

773 Équipement pour distribution d'électricité, n.d.a. 1

774 Appareils d'électrodiagnostic médicaux ou radiologie 1

778 Machines et appareils électriques, n.d.a. 1

781 Véhicules automobiles pour transport de personnes 1

782 Véhicules automatiques, transport de marchandises, usages spéciaux 1

783 Véhicules routiers, n.d.a. 1

784 Partie, pièces détachées des groupes 722, 781, 782, 783 1

811 Constructions préfabriquées 1

812 Appareils sanitaires, plomberie, chauffage, n.d.a. 1

813 Appareillages d'éclairage, n.d.a. 1

893 Ouvrages, n.d.a., en matières plastiques 1

894 Jouets, jeux et articles pour sports et divertissements 1

TDRE Articles manufacturés de haute technologie et à compétences élevées 1

TDRE1 Haute technologie : Produits électroniques sauf pièces et composants  (CTCI 751 + 752 + 
761 + 762 + 763)

1

751 Machines et appareils de bureau 1

752 Machines automatiques de traitement de l'information, n.d.a. 1

761 Téléviseurs, même combinés à d'autres appareils 1

762 Appareils de radiodiffusion, même combinés à d'autres appareils 1

763 Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son 1

TDRE2 Haute technologie : Pièces et composants de produits électriques et électroniques (CTCI 
759 + 764 + 776)

1

759 Parties et pièces détachées pour groupes 751, 752 1

764 Équipements de télécommunication, n.d.a., et parties 1
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Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)
/ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION/Articles manufacturés de haute technologie et à compétences élevées/Haute 
technologie : Pièces et composants de produits électriques et électroniques (CTCI 759 + 764 + 776) (suite)

Code Libellé Poids

776 Lampes, tubes cathodiques; diodes; circuits intégrés 1

TDRE3 Haute technologie : Autres, sauf électroniques 1

511 Hydrocarbures, n.d.a. et dérivés halogènes, nitrosés 1

512 Alcools, phénols, dérivés halogénés, sulfonés, nitrosés 1

513 Acides carboxyliques, anhydrides, halogénures, péroxydes; dérivés 1

514 Composés à fonctions azotées 1

515 Composés organo-inorganiques, hétérocycliques; sels 1

516 Autres produits chimiques organiques 1

522 Produits chimiques inorganiques : éléments, oxydes, sels 1

523 Sels et persels métalliques des acides inorganiques 1

524 Autres produits chimiques inorganiques, composés 1

525 Matières radioactives et produits associés 1

531 Matières colorantes organiques synthétiques; préparations, laques 1

532 Extraits pour teinture et tannage 1

533 Pigments, peintures, vernis et produits connexes 1

541 Produits médicinaux et pharmaceutiques (sauf 542) 1

542 Médicaments pour médecine humaine ou vétérinaire 1

551 Huiles essentielles, produits de parfumerie, confiserie 1

553 Produits de parfumerie, toilette; préparations 1

554 Savons, produits d'entretien et détersifs 1

562 Engrais (autres que ceux du groupe 272) 1

571 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 1

572 Polymères du styrène, sous formes primaires 1

573 Oléfines halogènes, sous forme primaire 1

574 Polyéthers et résines époxydes, polyesters 1

575 Autres matières plastiques, sous formes primaires 1

579 Déchets, rognures et débris de matières plastiques 1

581 Tubes et tuyaux en matières plastiques 1

582 Plaques, feuilles, rubans en matières plastiques 1

583 Monofilaments en plastiques (coupe transversale > 1mm) 1
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Groupements d'articles manufacturés par degré de fabrication (CTCI Rev. 3)
/ARTICLE MANUFACTURÉS PAR DEGRÉ DE FABRICATION/Articles manufacturés de haute technologie et à compétences élevées/Haute 
technologie : Autres, sauf électroniques (suite)

Code Libellé Poids

591 Insecticides et produits similaires, conditionnés pour la vente au détail 1

592 Amidons et fécules, gluten de froment; albumines 1

593 Explosifs et articles de pyrotechnie 1

597 Additifs pour huiles minérales 1

598 Produits chimiques divers, n.d.a. 1

792 Aéronefs et matériels connexes 1

871 Appareils et instruments d'optique, n.d.a. 1

872 Appareils, n.d.a. pour médecine, art dentaire, etc. 1

873 Compteurs et instruments de mesure, n.d.a. 1

874 Appareils et instruments de mesure, contrôle, n.d.a. 1

881 Appareils et équipement photographiques, n.d.a. 1

882 Fournitures cinématographiques et photographiques 1

883 Films cinématographiques, impressionnés, développés 1

884 Éléments d'optique et articles de lunetterie, n.d.a. 1

885 Horlogerie 1

891 Armes et munitions 1

892 Imprimés 1

896 Objets d'art, de collection et d'antiquité 1

897 Articles de bijouterie et d'orfèvrerie, n.d.a. 1

898 Instruments de musique; disques, bandes et similaires 1
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