
 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)

Code Libellé
B_TOT Total biocommerce

B_A Animaux et plantes vivants

B_AA Animaux vivants

B_AA01 Chevaux

010121 Chevaux reproducteurs de race pure

010129 Chevaux vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
B_AA02 Ânes
010130 Ânes, vivants
B_AA03 Mules et bardots

010190 Mulets et bardots, vivants

B_AA04 Bovins domestiques

010221 Bovins domestiques reproducteurs de race pure

010229 Bovins domestiques vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
B_AA05 Buffles

010231 Buffles reproducteurs de race pure

010239 Buffles vivants (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
B_AA06 Bovins autres que les bovins domestiques et les buffles

010290 Animaux vivants de l'espèce bovine (à l'excl. des bovins domestiques et des buffles)
B_AA07 Porcins

010310 Porcins reproducteurs de race pure

010391 Porcins, vivants, d'un poids < 50 kg (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
010392 Porcins, vivants, d'un poids >= 50 kg (à l'excl. des animaux reproducteurs de race pure)
B_AA08 Ovins

010410 Ovins, vivants

B_AA09 Chèvres
010420 Caprins, vivants

B_AA10 Poulets

010511 Coqs et poules [des espèces domestiques], vivants, d'un poids <= 185 g
010594 Coqs et poules [des espèces domestiques], vivants, d'un poids > 185 g
B_AA11 Dindes
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Animaux et plantes vivants/Animaux vivants/Dindes (suite)

Code Libellé
010512 Dindes et dindons [des espèces domestiques], vivants, d'un poids <= 185 g
B_AA12 Canards

010513 Canards domestiques, vivants, d’un poids <= 185 g

B_AA13 Oies

010514 Oies domestiques, vivantes, d’un poids <= 185 g

B_AA14 Pintades

010515 Pintades domestiques, vivantes, d’un poids <= 185 g

B_AA15 Volailles non spécifiées autres que les poulets
010599 Canards, oies, dindons, dindes et pintades [des espèces domestiques], vivants, d'un poids > 185 g
B_AA16 Poissons

B_AA17 Poissons d'ornement

030111 Poissons d'ornement d'eau douce, vivants

030119 Poissons d'ornement, vivants (à l'excl. des poissons d'eau douce)
B_AA18 Autres poissons

030191 Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], vivantes

030192 Anguilles 'Anguilla spp.', vivantes

030193 Carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», vivantes

030194 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), vivants

030195 Thons rouges du sud 'Thunnus maccoyii', vivants

030199 Poissons, vivants [hors poissons d’ornement, truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et 

Oncorhynchus chrysogaster), anguilles (Anguilla spp.), carpes (Cyprinus spp.,
B_AA19 Autres mammifères
010611 Primates, vivants

010612 Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs 
(mammifères de l'ordre des siréniens); otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères 
du sous-ordre des pinnipèdes), vivants

010613 Chameaux et autres camélidés (Camélidés), vivants
010614 Lapins et lièvres, vivants
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Animaux et plantes vivants/Animaux vivants/Autres mammifères (suite)

Code Libellé
010619 Mammifères vivants (à l’excl. des primates, des baleines, dauphins et marsouins, des lamantins 

et dugongs, des otaries et phoques, lions de mer et morses, des chameaux et autres camélidés, 
des lapins et lièvres et des animaux des espèces chevaline, asine,

B_AA20 Reptiles

010620 Reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators, caïmans, iguanes, gavials et lézards], vivants
B_AA21 Autres oiseaux

010631 Oiseaux de proie, vivants

010632 Psittaciformes [y.c. les perroquets, perruches, aras et cacatoès], vivants
010633 Autruches, émeus (Dromaius novaehollandiae), vivants
010639 Oiseaux, vivants (à l’excl. des oiseaux de proie, psittaciformes, perroquets, perruches, aras, 

cacatoès, autruches et émeus)
B_AA22 Insectes

010641 Abeilles, vivantes

010649 Insectes, vivants (à l'excl. des abeilles)
B_AA23 Autres animaux vivants

010690 Animaux, vivants (à l’excl. des mammifères, reptiles, oiseaux, insectes, poissons, crustacés, 
mollusques et autres invertébrés aquatiques ainsi que des cultures de micro-organismes et des 
produits simil.)

B_AB Plantes vivantes

B_AB01 Arbres, arbustes, arbrisseaux, bulbes, tubercules et produits similaires vivants généralement 
fournis par les pépiniéristes ou les fleuristes.

060110 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif (à l'excl. 
des produits servant à l'alimentation humaine ainsi que des plants, plantes et racines de 
chicorée)

060120 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur (à 
l'excl. des produits servant à l'alimentation humaine); plants, plantes et racines de chicorée (à 
l'excl. des racines de chicorée de la variété 'Cichorium i

060210 Boutures non-racinées et greffons
060220 Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non
060230 Rhododendrons et azalées, greffés ou non
060240 Rosiers, greffés ou non
060290 Plantes vivantes, y.c. leurs racines, et blanc de champignons (à l'excl. des bulbes, oignons, 

tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes - y.c. les plants, plantes et racines de chicorée 
-, des boutures non-racinées, des greffons, des arbres, arb
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B_AB02 Fleurs coupées
060311 Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060312 Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060313 Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060314 Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060315 Lis [Lilium spp.] et boutons de lis [Lilium spp.], frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
060319 Fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements (à l'excl. des roses, 

œillets, orchidées, chrysanthèmes et lis)
060390 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, 

imprégnés ou autrement préparés
B_AB03 Feuilles, branches et autres parties de plantes généralement fournies par les pépiniéristes ou les 

fleuristes.

060420 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et 

herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais

060490 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et 

herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, 
imprégnés ou autrement préparés

B_B Produits alimentaires et boissons

B_BA Viandes et abats comestibles

B_BA01 De bovins

B_BA02 Frais ou réfrigérés
020110 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées
020120 Morceaux non-désossés, de bovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses et des demi-

carcasses)

020130 Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées
020610 Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés
B_BA03 Congelés
020210 Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées
020220 Morceaux non-désossés, de bovins, congelés (à l'excl. des carcasses et des demi-carcasses)
020230 Viandes désossées de bovins, congelées
020621 Langues de bovins, comestibles, congelées
020622 Foies de bovins, comestibles, congelés
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Viandes et abats comestibles/De bovins/Congelés (suite)

Code Libellé
020629 Abats comestibles de bovins, congelés (à l'excl. des langues et des foies)
B_BA04 Salés, en saumure, séchés ou fumés
021020 Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées
B_BA05 Préparations
160250 Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. des 

saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, 
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages

B_BA06 De porcins

B_BA07 Fraîches ou réfrigérées
020311 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, fraîches ou réfrigérées
020312 Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, frais ou réfrigérés
020319 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-

carcasses ainsi que des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés)
020630 Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés
B_BA08 Congelées
020321 Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, congelées
020322 Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, congelés
020329 Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses et 

des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés)
020641 Foies de porcins, comestibles, congelés
020649 Abats comestibles de porcins, congelés (à l'excl. des foies)
B_BA09 Gras, sans viande maigre

020910 Lard de porc sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni autrement extraite, frais, 

réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés
B_BA10 Salées, en saumure, séchées ou fumées
021011 Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou 

fumés
021012 Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou 

fumés
021019 Viandes de porcins, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l'excl. des jambons, épaules et 

leurs morceaux, non-désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux)
B_BA11 Préparations
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Viandes et abats comestibles/De porcins/Préparations (suite)

Code Libellé
160241 Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de l'espèce 

porcine

160242 Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de l'espèce porcine
160249 Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce porcine, y.c. les mélanges 

(à l'excl. des préparations et conserves constituées uniquement de jambons et de morceaux de 
jambon ou d'épaule et de morceaux d'épaule, des saucisses, sauciss

B_BA12 De mouton

B_BA13 Fraîches ou réfrigérées
020410 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, fraîches ou réfrigérées
020421 Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-

carcasses d'agneaux)

020422 Morceaux non-désossés, d'ovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses)
020423 Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées
B_BA14 Congelées
020430 Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, congelées
020441 Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses d'agneaux), 

congelées
020442 Morceaux non-désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses)
020443 Viandes désossées, d'ovins, congelées
B_BA15 De chèvres
B_BA16 Fraîches, réfrigérées ou congelées
020450 Viandes des animaux de l'espèce caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
B_BA17 De chevaux, ânes, mules et bardots
B_BA18 Frais, réfrigérés ou congelés
020500 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou 

congelées
B_BA19 D'ovins, de caprins, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, non spécifiés
B_BA20 Frais ou réfrigérés
020680 Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais 

ou réfrigérés
B_BA21 Congelées
020690 Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, 

congelés
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B_BA22 De poulets

B_BA23 Frais ou réfrigérés
020711 Coqs et poules [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
020713 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou 

réfrigérés
B_BA24 Congelées
020712 Coqs et poules [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, congelés
020714 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés
B_BA25 Préparations
160232 Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] 

(à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, 
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfan

B_BA26 De dindes

B_BA27 Fraîches ou réfrigérées
020724 Dindes et dindons [des espèces domestiques], non-découpées en morceaux, frais ou réfrigérés
020726 Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou 

réfrigérés
B_BA28 Surgelées
020725 Dindes et dindons [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, congelés
020727 Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], congelés
B_BA29 Préparations
160231 Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde des espèces domestiques (à l'excl. des 

saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, 
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usa

B_BA30 De canards

B_BA31 Frais ou réfrigérés
020741 Canards domestiques, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
020743 Foies gras de canards domestiques, frais ou réfrigérés
020744 Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies 

gras)

B_BA32 Congelées
020742 Canards domestiques, non découpés en morceaux, congelés
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Code Libellé
020745 Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, congelés
B_BA33 D'oies

B_BA34 Fraîches ou réfrigérées
020751 Oies domestiques, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
020753 Foies gras d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
020754 Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies gras)
B_BA35 Congelées
020752 Oies domestiques, non découpées en morceaux, congelées
020755 Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, congelés
B_BA36 De pintades

B_BA37 Fraîches, réfrigérées ou congelées
020760 Viandes et abats comestibles de pintades, frais, réfrigérés ou congelés
B_BA38 De volailles non spécifiées
B_BA39 Graisse, non fondue ni autrement extraite

020990 Graisse de volailles non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en 
saumure, séchée ou fumée

B_BA40 Préparations
160239 Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces 

domestiques] (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement 
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments

B_BA41 D'animaux non spécifiés
B_BA42 Préparations
160100 Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires 

à base de ces produits
160210 Préparations finement homogénéisées, de viande, d'abats ou de sang, conditionnées pour la 

vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un 
contenu <= 250 g

160220 Préparations à base de foie de différentes espèces animales (à l'excl. des saucisses, saucissons et 
produits simil. ainsi que des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente 
au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététi

160290 Préparations et conserves à base de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des préparations et 
conserves de viande ou d'abats de volailles, de porcins et de bovins, des saucisses, saucissons et 

produits simil., des préparations finement homogénéisées, cond
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Code Libellé
B_BA43 D'autres animaux

B_BA44 Frais, réfrigérées ou congelées
020810 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
020830 Viandes et abats comestibles de primates, frais, réfrigérés ou congelés
020840 Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des 

cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), d'otaries et phoques, 
lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), fra

020850 Viandes et abats comestibles de reptiles [p.ex. serpents, tortues, crocodiles], frais, réfrigérés ou 
congelés

020860 Viandes et abats comestibles de chameaux et d'autres camélidés (Camélidés), frais, réfrigérés ou 
congelés

020890 Viandes et abats comestibles de pigeons, gibier, rennes et autres espèces animales, frais, 
réfrigérés ou congelés (à l’excl. des viandes et abats d’animaux des espèces bovine, porcine, 
ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, des viandes et abats d

B_BA45 Farines et poudres salées, en saumure, séchées, fumées et comestibles
021091 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, 

comestibles, de viandes et d'abats, de primates

021092 Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des 
cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), d'otaries et phoques, 
lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), sal

021093 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, 
comestibles, de viandes et d'abats, de reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators]

021099 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés et farines et poudres 
comestibles de viandes ou d'abats (à l'excl. des viandes de porcins et bovins, des viandes et des 
abats comestibles de primates, baleines, dauphins et marsouins [mamm

B_BB Poissons et invertébrés aquatiques
B_BB01 Poissons

B_BB02 Frais ou réfrigérés
030211 Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fraîches ou 
réfrigérées

030213 Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus 

rhodurus], frais ou réfrigérés
030214 Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Poissons/Frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
030219 Salmonidés, frais ou réfrigérés (à l'excl. des truites et des saumons du Pacifique, de l'Atlantique 

et du Danube)

030221 Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], 
frais ou réfrigérés

030222 Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés
030223 Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées
030224 Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés
030229 Poissons plats [pleuronectidés, bothidés, cynoglossidés, soléidés, scophthalmidés et citharidés], 

frais ou réfrigérés (à l’excl. des flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus 
et Hippoglossus stenolepis], des plies ou carrelets [Pleu

030231 Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés
030232 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés
030233 Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés
030234 Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés
030235 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), frais ou 

réfrigérés
030236 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés
030239 Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus 

albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])

030241 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
030242 Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés
030243 Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots 

[Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés
030244 Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], frais ou réfrigérés
030245 Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés
030246 Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
030247 Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
030249 Maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues 

«Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», 
comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus villosus», thonines oriental

030251 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], fraîches ou réfrigérées
030252 Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés
030253 Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Poissons/Frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
030254 Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], frais ou réfrigérés
030255 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
030256 Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou réfrigérés
030259 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, 
lieus d'Alaska et merlans bleus), frais ou réfrigérés

030271 Tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
030272 Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
030273 Carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», fraîches ou réfrigérées

030274 Anguilles [Anguilla spp.], fraîches ou réfrigérées
030279 Perches du Nil [Lates niloticus] et poissons tête de serpent [Channa spp.], frais ou réfrigérés
030281 Squales, frais ou réfrigérés
030282 Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
030283 Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
030284 Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés
030285 Dorades de mer des espèces [Sparidae], fraîches ou réfrigérées
030289 Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
030291 Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés
030292 Ailerons de requins, frais ou réfrigérés
030299 Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou 

réfrigérés (à l’exclusion des foies, ?ufs, laitances et ailerons de requins)

030431 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
030432 Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
030433 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], frais ou réfrigérés
030439 Filets de carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», d’anguilles «Anguilla spp.»

030441 Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus 

keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et 

Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Poissons/Frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
030442 Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus 

aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], frais ou 

réfrigérés
030443 Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

citharidés], frais ou réfrigérés
030444 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés
030445 Filets d’espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
030446 Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
030447 Filets de squales, frais ou réfrigérés
030448 Filets de raies «Rajidae», frais ou réfrigérés
030449 Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
030451 Chair, même hachée, de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pice

030452 Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
030453 Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à 
l'excl. des filets)

030454 Chair, même hachée, d’espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)

030455 Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)

030456 Chair, même hachée, de squales, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

030457 Chair, même hachée, de raies «Rajidae», fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)

030459 Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets et hors tilapias, 

siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, 
légines, raies, squales et poissons des familles Bregmacerotid

B_BB03 Congelés
030311 Saumons rouges [Oncorhynchus nerka], congelés
030312 Saumons du Pacifique, congelés (à l'excl. des saumons rouges [Oncorhynchus nerka])
030313 Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], congelés
030314 Truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, 

Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelées
030319 Salmonidés, congelés (à l'excl. des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube ainsi que 

des truites)
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Poissons/Congelés (suite)

Code Libellé
030323 Tilapias [Oreochromis spp.], congelés
030324 Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
030325 Carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, 
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», congelées

030326 Anguilles [Anguilla spp.], congelées
030329 Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés
030331 Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], 

congelés
030332 Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
030333 Soles [Solea spp.], congelées
030334 Turbots [Psetta maxima], congelés
030339 Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés], 

congelés (à l'excl. des flétans, plies ou carrelets, soles et turbots)
030341 Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés
030342 Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés
030343 Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés
030344 Thons obèses [Thunnus obesus], congelés
030345 Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), congelés
030346 Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés
030349 Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 

Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])

030351 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030353 Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots 

[Sprattus sprattus], congelés
030354 Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], congelés
030355 Chinchards [Trachurus spp.], congelés
030356 Mafous [Rachycentron canadum], congelés
030357 Espadons [Xiphias gladius], congelés
030359 Anchois «Engraulis spp.», maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards 

«Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», 
balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus vi

030363 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelées
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030364 Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
030365 Lieus noirs [Pollachius virens], congelés
030366 Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
030367 Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
030368 Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], congelés
030369 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, 
merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus)

030381 Squales, congelés
030382 Raies [Rajidae], congelées
030383 Légines [Dissostichus spp.], congelées
030384 Bars [Dicentrarchus spp.], congelés
030389 Poissons, n.d.a., congelés
030391 Foies, œufs et laitances de poissons, congelés
030392 Ailerons de requins, congelés
030399 Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés (à 

l’exclusion des foies, ?ufs, laitances et ailerons de requins)

030461 Filets de tilapias [Oreochromis spp.], congelés
030462 Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
030463 Filets de perches du Nil [Lates niloticus], congelés
030469 Filets de carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., 
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», d’anguilles «Anguilla spp.»

030471 Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelés
030472 Filets d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
030473 Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés
030474 Filets de merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
030475 Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
030479 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, 
églefins, lieus noirs, merlus et lieus d'Alaska)
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030481 Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou 

et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumon

030482 Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus 

aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelés
030483 Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 

citharidés], congelés
030484 Filets d'espadons [Xiphias gladius], congelés
030485 Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
030486 Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
030487 Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus [Katsuwonus] 

pelamis], congelés
030488 Filets de squales et de raies «Rajidae», congelés
030489 Filets de poissons, n.d.a., congelés
030491 Chair d'espadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
030492 Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
030493 Chair, même hachée, de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., 

Clarias spp., Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pice

030494 Chair de poissons, même hachée, de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelée (à l'excl. 
des filets)

030495 Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée (à l'excl. des 
filets et lieus de l’Alaska [Theragra chalcogramma])

030496 Chair, même hachée, de squales, congelée
030497 Chair, même hachée, de raies «Rajidae», congelée
030499 Chair de poissons, n.d.a., congelée (à l'excl. des filets)
B_BB04 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets
030510 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation 

humaine

B_BB05 Séchés, fumés, salés ou en saumure
030520 Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
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030531 Filets de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla cat

030532 Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais 
non fumés

030539 Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'excl. des tilapias, siluridés, 
carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent et poissons des familles 
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Me

030541 Saumons du Pacifique [Oncorynchus nerka, Oncorynchus gorbuscha, Oncorynchus keta, 

Oncorynchus tschawyitscha, Oncorynchus kisutch, Oncorynchus masou et Oncorynchus 

rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés,
030542 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
030543 Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets 
(à l'excl. des abats)

030544 Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», 
carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,

030549 Poissons fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du 

Danube, harengs, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de 
serpent)

030551 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, même salées, mais non 
fumées (à l'excl. des filets et abats)

030552 Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», 
carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,

030553 Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion 

des filets et hors morues «Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
030554 Harengs «Clupea harengus, Clupea pallasii», anchois «Engraulis spp.», sardines «Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.», sardinelles «Sardinella spp.», sprats ou esprots «Sprattus sprattus», 
maquereaux «Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonic

030559 Poissons séchés n.d.a., même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)

030561 Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets 
et abats)
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030562 Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement salées ou en saumure 

(à l'excl. des filets et abats)
030563 Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
030564 Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», 

carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,

030569 Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets, abats, harengs, morues, anchois, 
tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)

030571 Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure
030572 Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
030579 Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en 

saumure (à l'excl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons de requins)
B_BB06 Préparations
160411 Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de saumons hachés)
160412 Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de harengs hachés)
160413 Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à 

l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés)
160414 Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites 'Sarda spp.', entiers ou en morceaux 

(à l'excl. des préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites hachés)
160415 Préparations et conserves de maquereaux entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves de maquereaux hachés)
160416 Préparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves d'anchois hachés)
160417 Préparations et conserves d'anguilles entières ou en morceaux (à l'excl. des préparations et 

conserves d'anguilles hachées)
160418 Préparations et conserves d'ailerons de requins entiers ou en morceaux (à l'excl. des hachées)
160419 Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et 

conserves de poissons hachés, seulement fumés, de saumons, de harengs, de sardines, de 
sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de listaos, de bonites «Sar

160420 Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations et conserves de poissons 
entiers ou en morceaux)

B_BB07 Caviar et substituts de caviar préparés à partir d'œufs de poisson
160431 Caviar [?ufs d ’esturgeon]
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Code Libellé
160432 Succédanés de caviar, préparés à partir d’?ufs de poissons

B_BB08 Crustacés
B_BB09 Vivants, frais ou réfrigérés
030631 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, vivantes, fraîches 

ou réfrigérées
030632 Homards «Homarus spp.», même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
030633 Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
030634 Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
030635 Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même décortiquées, vivantes, 

fraîches ou réfrigérées
030636 Crevettes, même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des crevettes 

d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon»)
030639 Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés 

(à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et 

agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consom
B_BB10 Congelés
030611 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp», même fumées, même décortiquées, 

congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030612 Homards «Homarus spp.», même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards 

non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030614 Crabes, même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués, cuits à 

l’eau ou à la vapeur
030615 Langoustines «Nephrops norvegicus», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris 

les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030616 Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même fumées, même décortiquées, 

congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030617 Crevettes, même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non 

décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes d’eau froide)

030619 Crustacés, même fumés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, congelés, y 
compris les crustacés non décortiqués, préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion 

des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

B_BB11 Séchés, fumés, salés ou en saumure
030691 Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, séchées, salées, 

fumées ou en saumure, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Crustacés/Séchés, fumés, salés ou en saumure 
(suite)

Code Libellé
030692 Homards «Homarus spp.», même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris 

les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030693 Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non 

décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
030694 Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en 

saumure, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
030695 Crevettes, même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les crevettes 

non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
B_BB12 Autres

030699 Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en 
saumure, y compris les crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des 

langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

B_BB13 Préparations
160510 Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
160521 Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non hermétiquement fermés (non 

fumées)
160529 Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés (non fumées)
160530 Homards, préparés ou conservés (non fumés)
160540 Crustacés, préparés ou conservés (à l'excl. des crabes, des crevettes et des homards fumés)
B_BB14 Mollusques

B_BB15 Vivants, frais ou réfrigérés
030711 Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
030721 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres 

[Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou 
réfrigérés

030731 Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, non fumées, vivantes, 
fraîches ou réfrigérées

030742 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, vivants, frais ou 
réfrigérés

030751 Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
030771 Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
030781 Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Mollusques/Vivants, frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
030782 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
030791 Mollusques, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des 

huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des 
genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp.

B_BB16 Congelés
030712 Huîtres, même non séparées de leur coquille, congelées
030722 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres 

Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, congelés
030732 Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, congelées
030743 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés
030752 Poulpes ou pieuvres «Octopus spp.», congelés
030772 Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae», même non séparés de leur coquille, congelés
030783 Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
030784 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
030792 Mollusques, même non séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles 

Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, 
Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp., Perna spp.», des s

B_BB17 Vivants, frais, réfrigérés, congelés et autres
030760 Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en 

saumure, même fumés (à l’exclusion des escargots de mer)

B_BB18 Autres

030719 Huîtres, même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
030729 Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres 

Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en 
saumure

030739 Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées 
ou en saumure

030749 Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés 
ou en saumure

030759 Poulpes ou pieuvres«Octopus spp.», fumés, séchés, salés ou en saumure
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Mollusques/Autres (suite)

Code Libellé
030779 Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et 

Veneridae», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en s
030787 Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en 

saumure

030788 Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en 
saumure

030799 Mollusques, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure (à 
l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres 
coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilu

B_BB19 Préparations
160551 Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)
160552 Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)
160553 Moules, préparées ou conservées (non fumées)
160554 Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160555 Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
160556 Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
160557 Ormeaux, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
160558 Escargots, préparés ou conservés (à l’excl. des escargots fumés et des limaces de mer)
160559 Mollusques, préparés ou conservés (à l’excl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, 

seiches, sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)
B_BB20 Invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques
B_BB21 Vivants, frais ou réfrigérés
030811 Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], vivantes, fraîches ou réfrigérées
030821 Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus 

esculentus], vivants, frais ou réfrigérés
B_BB22 Congelés
030812 Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», congelées
030822 Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», 

congelés
B_BB23 Vivants, frais, réfrigérés, congelés et autres
030830 Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en 

saumure, même fumées
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Poissons et invertébrés aquatiques/Invertébrés aquatiques autres que crustacés et 
mollusques/Vivants, frais, réfrigérés, congelés et autres (suite)

Code Libellé
030890 Aquatiques invertébrés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, même fumés (à 

l'excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, 
poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aq

B_BB24 Autres

030819 Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», fumées, séchées, salées ou en saumure
030829 Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», 

fumés, séchés, salés ou en saumure
B_BB25 Préparations
160561 Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’excl. des bêches-de-mer fumées)
160562 Oursins, préparés ou conservés (à l’excl. des oursins fumés)
160563 Méduses, préparées ou conservées (à l’excl. des méduses fumées)
160569 Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-

mer, oursins et méduses fumés)
160300 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés 

aquatiques

B_BC Produits laitiers

B_BC01 Lait et crème
040110 Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une 

teneur en poids de matières grasses <= 1%
040120 Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une 

teneur en poids de matières grasses > 1% mais <= 6%
040140 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une 

teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 10 %
040150 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une 

teneur en poids de matières grasses > 10 %
040210 Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en 

poids de matières grasses <= 1,5%
040221 Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en 

poids de matières grasses > 1,5%, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
040229 Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en 

poids de matières grasses > 1,5%, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants
040291 Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des laits 

et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Produits laitiers/Lait et crème (suite)

Code Libellé
040299 Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des laits 

et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
B_BC02 Lait et crème fermentés ou acidifiés
040310 Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de 

fruits ou de cacao

040390 Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même 
concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de 
fruits ou de cacao (à l'excl. des yoghourts)

B_BC03 Lactosérum
040410 Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants
B_BC04 Produits constitués de composants naturels du lait
040490 Produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres 

édulcorants, n.d.a.
B_BC05 Beurre

040510 Beurre (sauf beurre déshydraté et ghee)
040520 Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 39% mais < 80% en poids
040590 Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (à l'excl. du beurre 

naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)
B_BC06 Fromage et caillebotte

040610 Fromages frais [non-affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte
040620 Fromages râpés ou en poudre, de tous types
040630 Fromages fondus (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre)
040640 Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du 

'Penicillium roqueforti'

040690 Fromages (à l'excl. des fromages frais [non-affinés], y.c. le fromage de lactosérum, de la 
caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages présentant 
des marbrures obtenues en utilisant du 'Penicillium roqueforti' ainsi

B_BC07 Préparations
210500 Glaces de consommation, même contenant du cacao
B_BD Autres produits comestibles d'origine animale

B_BD01 Oeufs d'oiseaux

040711 Œufs fertilisés de volailles, destinés à l’incubation, domestiques

040719 Œufs fertilisés d’oiseaux, destinés à l’incubation (à l'excl. des œufs de volailles domestiques)
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Autres produits comestibles d'origine animale/Oeufs d'oiseaux (suite)

Code Libellé
040721 Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à 

l’incubation)

040729 ?ufs d ’oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles domestiques et œufs fertilisés, 
destinés à l’incubation)

040790 ?ufs d ’oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits
040811 Jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
040819 Jaunes d'œufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, 

même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jaunes d'œufs séchés)
040891 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres 

édulcorants (à l'excl. des jaunes d'oeufs)
040899 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés 

ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des oeufs 
séchés)

B_BD02 Miel naturel

040900 Miel naturel

B_BD03 Autres produits comestibles d'origine animale

041000 Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine animale, n.d.a.

B_BE Légumes et produits dérivés
B_BE01 Frais ou réfrigérés
070190 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de semence)
070200 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
070310 Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré
070320 Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
070390 Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons, des échalotes 

et des aulx)

070410 Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
070420 Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
070490 Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du genre 'Brassica', à l'état frais 

ou réfrigéré (à l'excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis et des choux de Bruxelles)
070511 Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré
070519 Laitues 'Lactuca sativa', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des laitues pommées)
070521 Witloofs 'Cichorium intybus var. foliosum', à l'état frais ou réfrigéré
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Légumes et produits dérivés/Frais ou réfrigérés (suite)

Code Libellé
070529 Chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des witloofs 'Cichorium intybus var. 

foliosum')

070610 Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
070690 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou 

réfrigéré (à l'excl. des carottes et des navets)
070700 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
070810 Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
070820 Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
070890 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois 'Pisum sativum' et 

des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.')

070920 Asperges, à l'état frais ou réfrigéré
070930 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
070940 Céleris, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des céleris-raves)
070951 Champignons du genre 'Agaricus', à l'état frais ou réfrigéré
070959 Champignons et truffes comestibles, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des champignons du genre 

'Agaricus')

070960 Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré
070970 Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], à l'état frais 

ou réfrigéré
070991 Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
070992 Olives, à l’état frais ou réfrigéré
070993 Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l’état frais ou réfrigéré
070999 Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré
B_BE02 Congelés
071010 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées
071021 Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
071022 Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, 

congelés
071029 Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des 

pois 'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.')

071030 Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], non cuits ou 
cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

071040 Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé
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Code Libellé
071080 Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des pommes de terre, des 

légumes à cosse, des épinards, des tétragones, des arroches et du maïs doux)
071090 Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
B_BE03 Conservés provisoirement
071120 Olives, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, 

soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], 
mais impropres à l'alimentation en l'état

071140 Concombres et cornichons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans 
de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur 
conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

071151 Champignons du genre 'Agaricus', conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou 
dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état

071159 Champignons et truffes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de 
l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur 
conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl.

071190 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou 
dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement 
leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à

B_BE04 Séchés
071220 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais 

non autrement préparés
071231 Champignons du genre 'Agaricus', séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien 

broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
071232 Oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien 

broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées
071233 Trémelles 'Tremella spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées 

ou pulvérisées, mais non autrement préparées
071239 Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou 

pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des champignons du genre 'Agaricus', des 
oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.' et des trémelles 'Tremella spp.')

071290 Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien 
broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des oignons, des champignons et 
des truffes, non-mélangés)

071310 Pois 'Pisum sativum', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
071320 Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
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071331 Haricots des espèces 'Vigna mungo L. Hepper ou Vigna radiata L. Wilczek', secs, écossés, même 

décortiqués ou cassés
071332 Haricots 'petits rouges' [haricots Adzuki] 'Phaseolus ou Vigna angularis', secs, écossés, même 

décortiqués ou cassés
071333 Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
071334 Pois Bambara (pois de terre) [Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea], secs, écossés, même 

décortiqués ou cassés
071335 Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écossés, même décortiqués 

ou cassés
071339 Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des 

haricots des espèces [Vigna mungo (L.) Hepper] ou [Vigna radiata (L.) Wilczek], haricots [petits 
rouges] [haricots Adzuki], haricots communs [Phaseolus vulgari

071340 Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées
071350 Fèves 'Vicia faba var. major' et féveroles 'Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor', séchées, 

écossées, même décortiquées ou cassées
071360 Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole [Cajanus cajan], secs, écossés, même décortiqués ou cassés
071390 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des pois, pois chiches, 

haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d’Ambrevade ou pois d’Angole)

B_BE05 Frais, réfrigérés, congelés ou séchés
071410 Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou 

agglomérées sous forme de pellets
071420 Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou 

agglomérées sous forme de pellets
071430 Ignames [Dioscorea spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en 

morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
071440 Colocases [Colocasia spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en 

morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
071450 Yautias [Xanthosoma spp.], frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou 

agglomérés sous forme de pellets
071490 Racines d'arrow-root et de salep, topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur 

en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou 
agglomérés sous forme de pellets et moelle de sagoutier (à l'excl

B_BE06 Farine, semoule et poudre

110510 Farine, semoule et poudre de pommes de terre

110610 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713
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110620 Farines, semoules et poudres de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714
B_BE07 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
110520 Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre
B_BE08 Amidons et fécules
110813 Fécule de pommes de terre
110814 Fécule de manioc [cassave]
B_BE09 Frais, réfrigérés, congelés ou séchés, non spécifiés
200110 Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
200190 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à 

l'acide acétique (à l'excl. des concombres et des cornichons)
200210 Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à 

l'acide acétique
200290 Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des 

tomates entières ou en morceaux)
200310 Champignons du genre 'Agaricus', préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 

acétique
200390 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à 

l’excl. des champignons du genre [Agaricus])

200410 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, 
congelées

200490 Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 
acétique, congelés (à l'excl. des confits au sucre ainsi que des tomates, des champignons, des 
truffes et des pommes de terre, non-mélangés)

200510 Légumes, présentés sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnés pour 
la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un 
contenu <= 250 g

200520 Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-
congelées

200540 Pois [Pisum sativum], préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 
congelés

200551 Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre 
ou à l'acide acétique, non congelés

200559 Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à 
l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des haricots en grains)
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200560 Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 

congelées
200570 Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées
200580 Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 

acétique, non congelé
200591 Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non 

congelés
200599 Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide 

acétique, non-congelés (à l'excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du n° 
2005.10, ainsi que des tomates, des champignons, des truffes, des po

200891 Coeurs de palmier, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique)

B_BE10 Préparations
190300 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains 

perlés, criblures ou formes simil.
210320 Tomato ketchup et autres sauces tomates

B_BE11 Jus

200950 Jus de tomate, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants

B_BF Fruits à coque et produits dérivés
B_BF01 Frais ou secs

080111 Noix de coco, desséchées
080112 Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe]
080119 Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à l'excl. des coques internes 

[endocarpe])

080121 Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques
080122 Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques
080131 Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques
080132 Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques
080211 Amandes, fraîches ou sèches, en coques
080212 Amandes fraîches ou sèches, sans coques
080221 Noisettes 'Corylus spp.', fraîches ou sèches, en coques
080222 Noisettes [Corylus spp.], fraîches ou sèches, sans coques
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080231 Noix communes, fraîches ou sèches, en coques
080232 Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques
080241 Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, en coques
080242 Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, sans coques
080251 Pistaches, fraîches ou sèches, en coques
080252 Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques
080261 Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques
080262 Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques
080270 Noix de cola [Cola spp.] fraîches ou sèches, même en coques ou décortiquées
080280 Noix d'arec fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
080290 Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l’excl. des noix de coco, 

des noix du Brésil et des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des avelines, des noix 
communes, des châtaignes, des marrons, des noix macadamia, des n

B_BF02 Préparations
200819 Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés (sauf préparés ou 

conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et 
à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées e

B_BG Fruits et produits dérivés
B_BG01 Frais ou séchés
080310 Plantains frais ou secs

080390 Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains)
080410 Dattes, fraîches ou sèches
080420 Figues, fraîches ou sèches
080430 Ananas, frais ou secs

080440 Avocats, frais ou secs

080450 Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs

080510 Oranges, fraîches ou sèches
080521 Mandarines, y compris tangerines et satsumas, fraîches ou sèches (à l’exclusion des clémentines)
080522 Clémentines, y compris monreales, fraîches ou sèches
080529 Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs

080540 Pamplemousses et pomelos, frais ou secs

080550 Citrons "Citrus limon, Citrus limonum" et limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frais ou secs
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080590 Agrumes, frais ou secs (à l'excl. des oranges, des citrons "Citrus limon, Citrus limonum", des limes 

"Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", des pamplemousses, des pomelos, des mandarines - y.c. les 

tangerines et les satsumas -, des clémentines, des wilk
080610 Raisins, frais

080620 Raisins, secs

080711 Pastèques, fraîches
080719 Melons, frais (à l'excl. des pastèques)
080720 Papayes, fraîches
080810 Pommes, fraîches
080830 Poires, fraîches
080840 Coings, frais

080910 Abricots, frais

080921 Cerises acides [Prunus cerasus], fraîches
080929 Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)
080930 Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, fraîches
080940 Prunes et prunelles, fraîches
081010 Fraises, fraîches
081020 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches
081030 Groseilles à grappes, y.c. les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches
081040 Airelles, myrtilles et autres fruits du genre 'Vaccinium', frais

081050 Kiwis, frais

081060 Durians, frais

081070 Kakis (Plaquemines), frais

081090 Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la 

passion, caramboles et pitahayas, frais et autres fruits comestibles frais (sauf fruits à coques, 
bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues,

081310 Abricots, séchés
081320 Pruneaux, séchés
081330 Pommes, séchées
081340 Pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits comestibles, séchés (sauf fruits à coque, 

bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, magoustans, agrumes, raisins, 

abricots, prunes et pommes, non-mélangés)
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081350 Mélanges de fruits séchés comestibles ou de fruits à coques comestibles
B_BG02 Congelés
081110 Fraises, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou 

d'autres édulcorants
081120 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à 

maquereau, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre 
ou d'autres édulcorants

081190 Fruits comestibles, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de 
sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de 
mûrier, des mûres-framboises et des groseilles à grappes ou à maque

B_BG03 Conservés provisoirement
081210 Cerises, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée 

ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais 
impropres à l'alimentation en l'état

081290 Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou 
additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais 
impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. des cerises)

B_BG04 Ecorces

081400 Écorces d'agrumes ou de melons - y.c. de pastèques -, fraîches, congelées, présentées dans l'eau 
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur 
conservation ou bien séchées

B_BG05 Farines, semoules et poudres

110630 Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes 
ou de melons"

B_BG06 Préparations
200600 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre [égouttés, glacés 

ou cristallisés]
200710 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement 
homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments

200791 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des préparations homogénéisées du n° 
2007.10)

200799 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des préparations homogénéisées du n° 
2007.10 ainsi que des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d
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200820 Ananas, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou 

d'alcool (sauf confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées 
de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cui

200830 Agrumes, préparés ou conservés, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, 
n.d.a.

200840 Poires, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou 
d'alcool, n.d.a.

200850 Abricots, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou 
d'alcool (sauf confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées 
de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par c

200860 Cerises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou 
d'alcool (sauf confites au sucre mais non-conservées dans du sirop et à l'excl. des confitures, 
gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues pa

200870 Pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, préparées ou conservées, avec ou sans addition de 
sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confites au sucre mais non-conservées dans du 
sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, pu

200880 Fraises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou 
d'alcool, n.d.a.

200893 Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées 
ou conservées, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’alcool, n.d.a.

200897 Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou 
sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool (à l’excl. des mélanges de fruits à 
coques, d’arachides et d’autres graines, des préparations du type

200899 Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans addition de 
sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide 

acétique, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et
B_BG07 Jus de fruits

200911 Jus d'orange, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, congelés

200912 Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des jus congelés)

200919 Jus d'orange, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants (à l'excl. des jus congelés et des jus d'une valeur Brix <= 20 à 20°C)

200921 Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C

Date de génération : 02 mai 2023 Page 33 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Fruits et produits dérivés/Jus de fruits (suite)

Code Libellé
200929 Jus de pamplemousse ou de pomelo, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 

addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C
200931 Jus d'agrumes, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 

édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des mélanges, des jus d'orange, de 
pamplemousse ou de pomelo)

200939 Jus d'agrumes, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C (à l'excl. des mélanges ainsi que des jus d'orange, de 
pamplemousse ou de pomelo)

200941 Jus d'ananas, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C

200949 Jus d'ananas, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C

200961 Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30 à 20°C

200969 Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans 
addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 à 20°C

200971 Jus de pomme, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C

200979 Jus de pomme, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 
édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C

200981 Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non 

fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
200989 Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre 

ou d'autres édulcorants (à l'excl. des mélanges ainsi que des jus d'agrumes, d'ananas, de 
tomates, de raisins, y. c. les moûts, de pommes et d'airelles)

200990 Mélanges de jus de fruits - y.c. les moûts de raisin - et de jus de légumes, non-fermentés, sans 
addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

B_BH Plantes stimulantes et produits dérivés
B_BH01 Café et préparations à base de café
B_BH02 Café
090111 Café, non torréfié, non décaféiné
090112 Café, non torréfié, décaféiné
090121 Café, torréfié, non décaféiné
090122 Café, torréfié, décaféiné
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090190 Coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les 

proportions du mélange
B_BH03 Préparations à base de café
210111 Extraits, essences et concentrés de café
210112 Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café
B_BH04 Thé, maté et préparations à base de thé et de maté
B_BH05 Thé
090210 Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg
090220 Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu > 3 kg
090230 Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages 

immédiats d'un contenu <= 3 kg
090240 Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages 

immédiats d'un contenu > 3 kg
B_BH06 Maté
090300 Maté
B_BH07 Préparations à base de thé et de maté
210120 Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, 

essences et concentrés ou à base de thé ou de maté
B_BH08 Succédanés de café et préparations de succédanés de café
B_BH09 Succédanés de café
121294 Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
B_BH10 Préparations de succédané de café
210130 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et 

concentrés
B_BH11 Cacao et préparations à base de cacao
B_BH12 Fèves de cacao et leurs parties
180100 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
180200 Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao
B_BH13 Préparations à base de cacao
180310 Pâte de cacao, non dégraissée
180320 Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée
180400 Beurre, graisse et huile de cacao
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Plantes stimulantes et produits dérivés/Cacao et préparations à base de 
cacao/Préparations à base de cacao (suite)

Code Libellé
180500 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
180610 Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants
180620 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en 

barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., 
en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 k

180631 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres 
ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, fourrés

180632 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres 
ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, non-fourrés

180690 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en 
emballages immédiats d'un contenu <= 2 kg (à l'excl. de la poudre de cacao et des produits 
présentés en tablettes, barres ou bâtons)

B_BI Épices
B_BI01 Ni broyées ni moulues
090411 Poivre du genre 'Piper', non broyé ni pulvérisé
090421 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés, non broyés ni pulvérisés
090510 Vanille, non broyée ni pulvérisée
090611 Cannelle 'Cinnamomum zeylanicum Blume', non broyées ni pulvérisées
090619 Cannelle, non broyées ni pulvérisées (à l'excl. de la cannelle 'Cinnamomum zeylanicum Blume')
090710 Girofles, antofles, clous et griffes, non broyés ni pulvérisés
090811 Noix muscades, non broyées ni pulvérisées
090821 Macis, non broyés ni pulvérisés
090831 Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés
090921 Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées
090931 Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées
090961 Baies de genièvre et graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil, non broyées ni pulvérisées
091011 Gingembre, non broyé ni pulvérisé
B_BI02 Broyées ou moulues
090412 Poivre du genre 'Piper', broyé ou pulvérisé
090422 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés
090520 Vanille, broyée ou pulvérisée
090620 Cannelle et fleurs de cannelier, broyées ou pulvérisées
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Épices/Broyées ou moulues (suite)

Code Libellé
090720 Girofles, antofles, clous et griffes, broyés ou pulvérisés
090812 Noix muscades, broyées ou pulvérisées
090822 Macis, broyés ou pulvérisés
090832 Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés
090922 Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées
090932 Graines de cumin, broyées ou pulvérisées
090962 Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil et baies de genièvre, broyées et pulvérisées
091012 Gingembre, broyé ou pulvérisé
B_BI03 Niveau de transformation non spécifié
091020 Safran

091030 Curcuma

091091 Mélanges d'épices
091099 Épices (sauf poivre [du genre Piper], piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, vanille, 

cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles, clous et griffes], noix de muscade, macis, 

amomes et cardamomes, graines d'anis, de badiane, de fenouil, de

B_BJ Céréales et produits dérivés
B_BJ01 Céréales
B_BJ02 Froment (blé) et méteil
100119 Froment (blé) dur, (à l'excl. de semence)
100199 Blé et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur et des semences)
B_BJ03 Seigle

100290 Seigle (à l'excl. du seigle de semence)
B_BJ04 Orge

100390 Orge (à l’excl. de l’orge de semence)

B_BJ05 Avoine

100490 Avoine (à l'excl. de l'avoine de semence)
B_BJ06 Maïs
100590 Maïs (à l'excl. du maïs de semence)
B_BJ07 Riz

100610 Riz en paille [riz paddy]

100620 Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun]
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Céréales et produits dérivés/Céréales/Riz (suite)

Code Libellé
100630 Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé
100640 Riz en brisures

B_BJ08 Autres céréales
100790 Sorgho à grains (à l’excl. des semences)

100810 Sarrasin

100829 Millet (à l'excl. du sorgho à grains et de semence)
100830 Alpiste

100840 Fonio [Digitaria spp.]

100850 Quinoa [Chenopodium quinoa]

100860 Triticale

100890 Céréales (à l’excl. du froment [blé], du méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz, du 
sorgho à grains, du sarrasin, du millet, de l’alpiste, du fonio, du quinoa et du triticale)

B_BJ09 Farines

110100 Farines de froment [blé] ou de méteil
110220 Farine de maïs
110290 Farines de céréales (autres que de froment [blé], de méteil ou de maïs)
B_BJ10 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets
110311 Gruaux et semoules de froment [blé]
110313 Gruaux et semoules de maïs
110319 Gruaux et semoules de céréales (à l'excl. des gruaux et semoules de froment [blé] et de maïs)
110320 Agglomérés sous forme de pellets, de céréales
B_BJ11 Agglomérés sous forme de pellets
B_BJ12 Grains autrement travaillés
110412 Grains d'avoine, aplatis ou en flocons

110419 Grains de céréales, aplatis ou en flocons (à l'excl. des grains d'avoine)
110422 Grains d'avoine, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine 

d'avoine et des grains d'avoine aplatis, en flocons et en pellets)

110423 Grains de maïs, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine 
de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons ou en pellets)

110429 Grains de céréales mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la 
farine, des grains aplatis, en flocons ou en pellets, de l'avoine et du maïs, ainsi que le riz 
décortiqué, semi-blanchi ou blanchi et en brisures)
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Céréales et produits dérivés/Grains autrement travaillés (suite)

Code Libellé
110430 Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus
B_BJ13 Malt

110710 Malt, non-torréfié
110720 Malt, torréfié
B_BJ14 Amidons et fécules
110811 Amidon de froment [blé]
110812 Amidon de maïs
110819 Amidons et fécules (à l'excl. des amidons et fécules de froment [blé], de maïs, de pommes de 

terre et de manioc)

B_BJ15 Gluten de blé
110900 Gluten de froment [blé], même à l'état sec
B_BJ16 Préparations
B_BJ17 Pâtes
190211 Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs
190219 Pâtes alimentaires non-cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant pas d'oeufs
190220 Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou autrement 

préparées
190230 Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes alimentaires farcies)
B_BJ18 Couscous

190240 Couscous, même préparé
B_BJ19 Autres aliments préparés obtenus à partir de céréales ou de produits céréaliers
190410 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes, p.ex.]
190420 Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non-grillés ou de mélanges de 

flocons de céréales non-grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflés
190430 Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur
190490 Céréales (à l'excl. du maïs) en grains ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, 

précuites ou autrement préparées, n.d.a. (à l'excl. de la farine, du gruau et de la semoule, des 
préparations alimentaires à base de flocons de céréales non

B_BJ20 Pain, pâtisserie, gâteaux et autres produits boulangers et pâtissiers
190510 Pain croustillant dit Knäckebrot
190520 Pain d'épices, même additionné de cacao
190531 Biscuits additionnés d'édulcorants
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Céréales et produits dérivés/Préparations/Pain, pâtisserie, gâteaux et autres produits 
boulangers et pâtissiers (suite)

Code Libellé
190532 Gaufres et gaufrettes

190540 Biscottes, pain grillé et produits simil. grillés
190590 Produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, 

cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, 
d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil. (sauf pain croust

B_BK Farines, semoules et préparations de plantes oléagineuses
B_BK01 Farines et semoules

120810 Farine de fèves de soja
120890 Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. des farines de moutarde et de fèves de soja)
B_BK02 Préparations
151710 Margarine (à l'excl. de la margarine liquide)
151790 Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales ou de 

fractions comestibles de différentes graisses ou huiles (sauf graisses et huiles et leurs fractions, 
partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestér

200811 Arachides, préparées ou conservées (sauf confites au sucre)
210310 Sauce de soja

210330 Farine de moutarde et moutarde préparée
B_BL Plantes sucrières, sucre et produits dérivés
B_BL01 Plantes sucrières
121291 Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre
121293 Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
B_BL02 Sucre

170112 Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants

170113 Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans 
centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69 et 93°, contenant uniquement 
des microcristaux naturels xénomorphes (voir note 2 de sous-posit

170114 Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide (à l’excl. du 

sucre de canne du no 1701 13)
170191 Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
170199 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des 

sucres bruts et des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants)
170211 Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, 

contenant en poids >= 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Plantes sucrières, sucre et produits dérivés/Sucre (suite)

Code Libellé
170219 Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, 

contenant en poids < 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
170220 Sucre d'érable, à l'état solide, et sirop d'érable, sans addition d'aromatisants ou de colorants
170230 Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne 

contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20% de fructose
170240 Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, 

contenant en poids à l'état sec >= 20% mais < 50% de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou 
interverti])

170250 Fructose chimiquement pur

170260 Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, 
contenant en poids à l'état sec > 50% de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du 
sucre inverti [ou interverti])

170290 Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti] et le maltose chimiquement pur, à l'état solide, sucres 
et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50% de fructose, sans addition d'aromatisants 
ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de m

B_BL03 Mélasse
170310 Mélasses de canne, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de canne
170390 Mélasses de betterave, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de betterave
B_BL04 Confiserie de sucre

170410 Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre
170490 Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc (à l'excl. des gommes à mâcher)
B_BM Boissons

B_BM01 Boissons non alcoolisées
220291 Bières non alcooliques, alc. <= 0,5 % vol
220299 Boissons non alcooliques (à l’exclusion des eaux, des jus de fruits ou de légumes, du lait et de la 

bière)
B_BM02 Boissons alcoolisées
220300 Bières de malt
220410 Vins mousseux produits à partir de raisins frais
220421 Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool (à l'excl. des vins mousseux); moûts de raisins 

dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une 
contenance <= 2 l
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/Total biocommerce/Produits alimentaires et boissons/Boissons/Boissons alcoolisées (suite)

Code Libellé
220422 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la fermentation 

a été arrêtée par addition d’alcool, en récipients d’une contenance > 2 l mais <= 10 l (à l’exclusion 

des vins mousseux)

220429 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la fermentation 
a été arrêtée par addition d’alcool, en récipients d’une contenance > 10 l (à l’exclusion des vins 

mousseux)

220430 Moûts de raisins, partiellement fermentés, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol (à 
l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool)

220510 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances 
aromatiques, en récipients d'une contenance <= 2 l

220590 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances 
aromatiques, en récipients d'une contenance > 2 l

220600 Cidre, poiré, hydromel, saké et autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et 
mélanges de boissons fermentées et de boissons non-alcooliques, n.d.a. (à l'excl. de la bière, des 
vins de raisins frais, des moûts de raisins ainsi que des ver

220720 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
220820 Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

220830 Whiskies

220840 Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de 
cannes à sucre

220850 Gin et genièvre
220860 Vodka

220870 Liqueurs

220890 Alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol, non-dénaturé; eaux-de-vie et 
autres boissons spiritueuses (à l'excl. des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, 
du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation aprè

B_BN Produits alimentaires divers

B_BN01 Cônes de houblon et lupuline
121010 Cônes de houblon, frais ou secs (sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets)
121020 Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline
B_BN02 Levures

210210 Levures vivantes

210220 Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'excl. des micro-organismes 
monocellulaires conditionnés comme médicaments)
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Code Libellé
B_BN03 Vinaigre et substituts

220900 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique
B_BN04 Préparations mixtes
190110 Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne 

contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement 
dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires à base de lait, de

190120 Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne 
contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement 
dégraissée, n.d.a.; mélanges et pâtes à base de lait, de crème de

190190 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou 
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur 
une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires

210390 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à 
l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde 

et de la moutarde préparée)
210410 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
210420 Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement 

homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, 
conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages

210610 Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
210690 Préparations alimentaires, n.d.a.
B_C Intrants agricoles

B_CA Sperme de bovin

051110 Sperme de taureaux

B_CB Semences, fruits et spores à ensemencer
B_CB01 Semences de légumes
070110 Pommes de terre de semence

120991 Graines de légumes, à ensemencer
B_CB02 Semences de céréales
100111 Froment (blé) dur, de semence
100191 Froment (blé) et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur) de semence
100210 Seigle, de semence

100310 Orge, de semence
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Code Libellé
100410 Avoine, de semence

100510 Maïs, de semence
100710 Sorgho à grains, de semence
100821 Millet de semence (à l'excl. du sorgho à grains)
B_CB03 Semences de plantes oléagineuses
120110 Fèves de soja, destinées à l’ensemencement

120230 Arachide, à ensemencer
120721 Graines de coton, destinées à l’ensemencement

B_CB04 Semences de plantes sucrières
120910 Graines de betteraves à sucre, à ensemencer
B_CB05 Semences de plantes fourragères
120921 Graines de luzerne, à ensemencer
120922 Graines de trèfle 'Trifolium spp.', à ensemencer
120923 Graines de fétuque, à ensemencer
120924 Graines de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.], à ensemencer
120925 Graines de ray-grass [Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.], à ensemencer
120929 Graines fourragères, à ensemencer (à l'excl. des graines de céréales, de betteraves à sucre, de 

luzerne, de trèfle [Trifolium spp.], de fétuque, de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.] 
et de ray-grass [Lolium multiflorum Lam. et Lolium perrenne

B_CB06 Semences de plantes herbacées cultivées principalement pour leurs fleurs
120930 Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer
B_CB07 Autres graines, fruits et spores à ensemencer
120999 Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, café, thé, 

maté, des épices, céréales, graines et fruits oléagineux, betteraves, plantes fourragères, graines 
de légumes ainsi que des graines de plantes herbacées utilis

B_CC Paille et balles

121300 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous 
forme de pellets

B_CD Aliments pour animaux

B_CD01 Plantes fourragères et produits dérivés
121410 Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne
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Code Libellé
121490 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux 

fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil., même agglomérés sous forme de pellets (à 
l'excl. de la farine et des agglomérés sous forme de pellets,

B_CD02 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, impropres à l'alimentation humaine
230110 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, impropres à 

l'alimentation humaine; cretons

230120 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de 
mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

B_CD03 Céréales et produits dérivés
230210 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la 

mouture ou d'autres traitements du maïs
230230 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la 

mouture ou d'autres traitements du froment

230240 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la 
mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'excl. du maïs ou du froment)

230250 Résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres 
traitements des légumineuses

B_CD04 Résidus de la transformation des céréales
230310 Résidus d'amidonnerie et résidus simil.
230330 Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie
B_CD05 Résidus de la transformation du sucre
230320 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
B_CD06 Résidus de la transformation de plantes oléagineuses
230400 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction de l'huile de soja

230500 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction de l'huile d'arachide

230610 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de coton

230620 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de lin

230630 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de tournesol
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230641 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 

l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 
"fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2% et

230649 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique 
"fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est >= 2

230650 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah

230660 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction des graisses ou huiles de noix ou d'amandes de palmiste

230690 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de 
l'extraction de graisses ou huiles végétales (à l'excl. des tourteaux et autres résidus solides de 
l'extraction des graisses ou huiles de soja, d'arachide, de coton,

B_CD07 Résidus, déchets et sous-produits végétaux
230800 Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous-

produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour 
l'alimentation des animaux, n.d.a.

B_CD08 Préparations
230990 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (à l'excl. des aliments pour chiens 

ou chats conditionnés pour la vente au détail)
B_CE Engrais naturels

310100 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; 
engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou 
végétale (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil.,

B_D Ingrédients naturels
B_DA Plantes médicinales
121120 Racines de ginseng, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou 

pulvérisées
121130 Feuilles de coca, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou 

pulvérisées
121140 Paille de pavot, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée
121150 Ephédra, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée
121190 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, 

en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou 
séchés, mêmes coupés, concassés ou pulvérisés (à l’exclusi
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B_DB Sucs et extraits végétaux
B_DB01 Lacs, gommes naturelles, résines, gommes-résines et oléorésines
130120 Gomme arabique

130190 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres oléorésines, naturelles (à 
l'excl. de la gomme arabique)

B_DB02 Autres sucs et extraits végétaux
130211 Opium

130212 Extraits de réglisse (à l'excl. des extraits contenant > 10% en poids de saccharose ou présentés 
comme sucreries)

130213 Extraits de houblon

130214 Sucs et extraits d'éphédra
130219 Sucs et extraits végétaux (à l'excl. de l'opium, de réglisse, de houblon et d'éphédra)
B_DB03 Substances pectiques, pectinates et pectates

130220 Matières pectiques, pectinates et pectates
B_DB04 Mucilages et épaississants dérivés de produits végétaux
130231 Agar-agar, même modifié
130232 Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même 

modifiés
130239 Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l'excl. de l'agar-agar et des 

mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée)
B_DC Extraits tannants et matières colorantes
B_DC01 Extraits tannants, tanins et dérivés
320110 Extrait de quebracho

320120 Extrait de mimosa

320190 Extraits tannants d'origine végétale (à l'excl. des extraits de quebracho et de mimosa); tanins et 
leurs sels, éthers, esters et autres dérivés (à l'excl. des composés organiques ou inorganiques du 
mercure, de constitution chimique définie ou non)

B_DC02 Matières colorantes
320300 Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs 

d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières 
colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer

B_DD Huiles essentielles, résinoïdes et oléorésines d'extraction
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330112 Huiles essentielles d'orange, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à 

l'excl. des essences de fleurs d'oranger)

330113 Huiles essentielles de citron, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues'
330119 Huiles essentielles d'agrumes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à 

l'excl. des huiles essentielles d'orange, de citronou de lime)

330124 Huiles essentielles de menthe poivrée 'Mentha piperita', déterpénées ou non, y.c. celles dites 
'concrètes' ou 'absolues'

330125 Huiles essentielles de menthes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à 
l'excl. des huiles de menthe poivrée 'Mentha piperita')

330129 Huiles essentielles, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à l'excl. des 
huiles essentielles d'agrumes ou de menthes)

330130 Résinoïdes
330190 Oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles 

fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits 
terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essenti

380300 Tall oil, même raffiné
380510 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate
380590 Dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; essences 

terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères (à l'excl. des 
essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfa

380610 Colophanes et acides résiniques
380620 Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques 

(autres que les sels des adducts de colophanes)

380630 Gommes esters

380690 Dérivés des colophanes, y.c. les sels des adducts de colophanes, et des acides résiniques, essence 
de colophane, huiles de colophane et gommes fondues (à l'excl. des sels de colophanes, d'acides 
résiniques ou de sels des dérivés de colophanes ou d'acides

380700 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix 
de brasserie et préparations simil. à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

B_DE Substances odoriférantes
330210 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base d'une ou 

de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries des 
produits alimentaires et des boissons

Date de génération : 02 mai 2023 Page 48 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Ingrédients naturels/Substances odoriférantes (suite)

Code Libellé
330290 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base d'une ou 

de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie (à 
l'excl. des mélanges des types utilisés pour les industries ali

B_DF Algues marines et autres algues

121221 Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation 
humaine

121229 Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à 
l'alimentation humaine

B_DG Caroubes

121292 Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
B_DH Noyaux et amandes de fruits

121299 Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux - y.c. les racines de chicorée non-
torréfiées de la variété 'Cichorium intybus sativum' -, servant principalement à l'alimentation 
humaine, n.d.a.

B_DI Inuline

110820 Inuline

B_DJ Glycérol
152000 Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses
B_DK Lie de vin et tartre brut

230700 Lies de vin; tartre brut

B_DL Produits chimiques organiques

B_DL01 Alcools acycliques

290516 Octanol [alcool octylique] et ses isomères
290517 Dodécane-1-ol [alcool laurique], hexadécane-1-ol [alcool cétylique] et octadécane-1-ol [alcool 

stéarique]
290522 Alcools terpéniques acycliques
290545 Glycérol
B_DL02 Alcools cycliques

290611 Menthol

290613 Stérols et inositols
B_DL03 Alcaloïdes et leurs sels
293920 Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits
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293930 Caféine et ses sels
293951 Fénétylline [DCI] et ses sels
293959 Théophylline et aminophylline [théophylline-éthylènediamine] et leurs dérivés; sels de ces 

produits (à l'excl. du fénétylline [DCI] et de ses sels)
293961 Ergométrine [DCI] et ses sels
293962 Ergotamine [DCI] et ses sels

293963 Acide lysergique et ses sels

293969 Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de l'ergotamine, de 
l'ergométrine ou de l'acide lysergique, et de leurs sels)

B_DL04 Acides gras

382311 Acide stéarique industriel
382312 Acide oléique industriel
382313 Tall acides gras industriels

B_DM Caséine, albumines, autres substances protéiques et dérivés
B_DM01 Caséine et dérivés
350110 Caséines
350190 Caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine (à l’excl. des produits conditionnés 

pour la vente au détail comme colles et d’un poids <= 1 kg, ainsi que des composés organiques 
ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou

B_DM02 Albumines et dérivés
350211 Ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]
350219 Ovalbumine (à l'excl. de l'ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])
350220 Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en 

poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de lactosérum
350290 Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines (à l'excl. de l'ovalbumine et de la 

lactalbumine (y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en 
poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum), ai

B_DM03 Autres substances protéiques et dérivés
350400 Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a.; poudre de peau, 

traitée ou non au chrome (à l'excl. des composés organiques ou inorganiques du mercure, de 
constitution chimique définie ou non)

B_DN Gélatine, dérivés de la gélatine, ichtyocolle et autres colles d'origine animale
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350300 Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en 

surface ou colorées, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale (à l'excl. des 
colles de caséine du n° 3501 ainsi que des produits conditio

B_DO Amidons modifiés
350510 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et fécules pré-gélatinisés ou 

estérifiés, p.ex.]
B_DP Enzymes

350710 Présure et ses concentrats
350790 Enzymes et enzymes préparées, n.d.a. (à l'excl. de la présure et de ses concentrats)
B_DQ Acide alginique

391310 Acide alginique, ses sels et ses esters, sous formes primaires

B_DR Oléagineux, graisses, huiles et cires végétales
B_DR01 Plantes oléagineuses
120190 Fèves de soja, même concassées (à l'excl. des fèves de soja destinées à l'ensemencement)
120241 Arachides, en coques (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement, grillées ou autrement 

cuites)

120242 Arachides, décortiquées, même concassées (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement, 

grillées ou autrement cuites)
120300 Coprah

120400 Graines de lin, même concassées
120510 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont 

la teneur en acide érucique est < 2% et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de 
glucosinolates"

120590 Graines de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe 
dont la teneur en acide érucique est >= 2% et un composant solide qui contient >= 30 
micromoles/g de glucosinolates", même concassées

120600 Graines de tournesol, même concassées
120710 Noix et amandes de palmistes

120729 Graines de coton (à l'excl. des semences)
120730 Graines de ricin

120740 Graines de sésame, même concassées
120750 Graines de moutarde, même concassées
120760 Graines de carthame [Carthamus tinctorius]
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120770 Graines de melon

120791 Graines d'oeillette ou de pavot, même concassées
120799 Graines et fruits oléagineux, n.d.a., même concassés (à l’excl. des fruits à coques comestibles, des 

olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de 
tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde,

B_DR02 Graisses et huiles

150710 Huile de soja, brute, même dégommée
150790 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de 

l'huile de soja brute)

150810 Huile d'arachide, brute

150890 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de 
l'huile d'arachide brute)

150910 Huile d'olive vierge et ses fractions, obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des 
procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions n'altérant pas l'huile

150990 Huile d'olive et ses fractions, traitées mais non chimiquement modifiées, obtenues, à partir des 
fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions 
n'altérant pas l'huile

151000 Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives et par des procédés autres que 
ceux mentionnés au n° 1509, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de 
ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509

151110 Huile de palme, brute

151190 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de 
l'huile de palme brute)

151211 Huiles de tournesol ou de carthame, brutes

151219 Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement 
modifiées (à l'excl. des huiles brutes)

151221 Huile de coton, brute, même dépourvue de gossipol
151229 Huile de coton et ses fractions, même dépourvues de gossipol ou raffinées, mais non 

chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de coton brute)
151311 Huile de coco [coprah], brute

151319 Huile de coco [coprah] et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à 
l'excl. de l'huile de coco brute)

151321 Huiles de palmiste ou de babassu, brutes
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151329 Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
151411 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en 

acide érucique est < 2%", brutes
151419 Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en 

acide érucique est < 2%" et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à 
l'excl. des huiles brutes)

151491 Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur 
en acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, brutes

151499 Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur 
en acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)

151511 Huile de lin, brute

151519 Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de 
l'huile brute)

151521 Huile de maïs, brute
151529 Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de 

l'huile brute)

151530 Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
151550 Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
151590 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées (à l'excl. des huiles de soja, d'arachide, d'olive, de palme, de tournesol, de carthame, 
de coton, de coco [coprah], de palmiste, de babassu, de navett

151620 Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, 
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

B_DR03 Cires

152110 Cires végétales, même raffinées ou colorées (à l'excl. des triglycérides)
B_DS Graisses, huiles, cires et produits de dissociation d'origine animale

B_DS01 Graisses et huiles

150110 Saindoux fondu ou autrement extrait (à l'excl. de la stéarine solaire et de l'huile de saindoux)
150120 Graisse de porc fondue ou autrement extraite (à l'excl. du saindoux)
150190 Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites

150210 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que l'huile et l'oléostarine)
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150290 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l'excl. du suif, de la stéarine solaire 

et de l'oléomargarine)
150300 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non-

émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
150410 Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
150420 Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement 

modifiées (à l'excl. des huiles de foies)
150430 Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, même raffinées, mais non 

chimiquement modifiées
150500 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
150600 Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 

(à l'excl. des graisses et huiles de porcins, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons 
et de mammifères marins ainsi que de la stéarine solair

151610 Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, 
interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

151800 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, 
sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement; mélanges ou 
préparations non-alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou

B_DS02 Cires

152190 Cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés
B_DS03 Produits de dissociation

152200 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
B_E Parfumerie, produits cosmétiques, soins personnels et entretien de chambre
B_EA Parfums et eaux de toilette

330300 Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour l'après-rasage [lotions after-shave] et 
des désodorisants corporels)

B_EB Préparations cosmétiques
330410 Produits de maquillage pour les lèvres
330420 Produits de maquillage pour les yeux

330430 Préparations pour manucures ou pédicures
330491 Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et 

les poudres compactes (à l'excl. des médicaments)
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330499 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la 

peau, y.c. les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer (à l'excl. des 
médicaments, des produits de maquillage pour les lèvres ou les yeux,

B_EC Préparations pour soins personnels
330510 Shampooings

330590 Préparations capillaires (à l'excl. des shampooings, des laques pour cheveux et des préparations 
pour l'ondulation ou le défrisage permanents)

330610 Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes
330620 Fils utilisés pour nettoyer les espaces intermédiaires [fils dentaires], en emballages individuels de 

détail
330690 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes pour faciliter 

l'adhérence des dentiers (à l'excl. des dentifrices et des fils utilisés pour nettoyer les espaces 
interdentaires [fils dentaires])

330710 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage
330720 Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
330730 Sels parfumés et autres préparations pour bains
330790 Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations 

cosmétiques, n.d.a.
340111 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, 

en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou 
recouverts de savon ou de détergents, pour la toilette, y.c.

340120 Savons en flocons, en paillettes, en granulés ou en poudres et savons liquides ou pâteux
340130 Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de 

liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant  du savon
B_ED Préparations pour entretien de chambre
330741 'Agarbatti' et autres préparations odoriférantes agissant par combustion
330749 Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les préparations odoriférantes 

pour cérémonies religieuses (à l'excl. de l'agarbatti et des autres préparations odoriférantes 
agissant par combustion)

340119 Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, 
en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou 
recouverts de savon ou de détergents (à l'excl. des produits

B_F Produits pharmaceutiques et leurs intrants

B_FA Produits animaux utilisés dans la préparation de produits pharmaceutiques
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Code Libellé
051000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres 

substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, 
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

B_FB Produits pharmaceutiques

294110 Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits
294120 Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits
294130 Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
294140 Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
294150 Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits
294190 Antibiotiques (à l'excl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure d'acide pénicillanique, des 

streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de l'érythromycine, de leurs dérivés et des 
sels de tous ces produits)

300120 Extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
300190 Glandes et autres organes, à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; 

héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques 
ou prophylactiques, n.d.a.

300211 Trousses de diagnostic du paludisme

300212 Antisérums et autres fractions du sang
300213 Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés 

pour la vente au détail
300214 Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la 

vente au détail
300215 Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
300219 Produits immunologiques, n.d.a. (code potentiellement orphelin; les sous-positions précédentes 

semblent exhaustives)

300390 Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques 
ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au 
détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes u

300490 Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou 
prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés 
par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’

B_G Peaux, cuir, pelleteries et produits dérivés
B_GA Cuirs et peaux

B_GA01 Brut
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Code Libellé
410120 Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, non refendus, 

d'un poids unitaire <= 8 kg lorsqu'ils sont secs, <= 10 kg lorsqu'ils sont salés secs ou <= 16 kg 
lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés

410150 Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés ou refendus, 
d'un poids unitaire > 16 kg, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés (à 
l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement p

410190 Croupons, demi-croupons, flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de bovins [y.c. les buffles] ou 

d'équidés, même épilés, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés ainsi que 
cuirs et peaux entiers d'un poids unitaire > 8 kg mais <

410210 Peaux brutes, lainées, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement 
conservées (à l'excl. des peaux d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou 
simil. ainsi que d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie

410221 Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, picklées, même refendues
410229 Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées ou autrement 

conservées, même refendues (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement 
préparés)

410320 Cuirs et peaux bruts de reptiles, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, 
même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)

410330 Cuirs et peaux bruts de porcins, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, 
même épilés ou refendus (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement 
préparés)

410390 Cuirs et peaux bruts, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, même 
épilés ou refendus, y.c. les cuirs et peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes 
ou de leur duvet (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parchemi

B_GA02 Tannées ou en croûte
410411 Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], de cuirs et peaux 

entiers de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, tannés, épilés (sauf autrement préparés)
410419 Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, 

épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur, non refendue ainsi que côtés 
fleur)

410441 Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état sec [en croûte], de cuirs et peaux de 
bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, épilés (sauf autrement préparés)

410449 Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état sec [en croûte], épilés, même 
refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur)

410510 Peaux d'ovins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannées, épilées, même refendues (sauf 
autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)
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410530 Peaux d'ovins, à l'état sec [en croûte], épilées, même refendues (sauf autrement préparées ainsi 

que simpl. prétannées)
410621 Cuirs et peaux de caprins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf 

autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
410622 Cuirs et peaux de caprins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement 

préparés ainsi que simpl. prétannés)
410631 Cuirs et peaux de porcins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf 

autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
410632 Cuirs et peaux de porcins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement 

préparés ainsi que simpl. prétannés)
410640 Cuirs et peaux de reptiles, tannés ou en croûte, même refendus (sauf autrement préparés)
410691 Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les 

animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], 
tannés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que sim

410692 Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les 
animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils, à l'état sec [en croûte], même 
refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés et

B_GB Cuir et ouvrages en cuir

B_GB01 Cuir

410711 Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. 
c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des 
cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

410712 Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou 
d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux 
chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

410719 Cuirs et peaux entiers [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, 
préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur 
non refendue, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs e

410791 Cuirs et peaux pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres 
pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou 
après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamo

410792 Cuirs et peaux côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres pièces de cuirs et 
peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, 
épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, p
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410799 Cuirs et peaux [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de parties et autres pièces de cuirs et peaux de 

bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à 
l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cu

411200 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, 
épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

411310 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de caprins, 
épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

411320 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de porcins, 
épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

411330 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de reptiles, 
même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)

411390 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'antilopes, 
de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les animaux aquatiques, épilés, et 
peaux d'animaux dépourvus de poils, même refendus (à l'excl. de

411410 Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné (à l'excl. des cuirs et peaux préalablement 
mégissés puis traités au formol ainsi que des cuirs et peaux simpl. nourris à l'huile après tannage)

411420 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés (à l'excl. des cuirs reconstitués, vernis 
ou métallisés)

411510 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même 
enroulées

411520 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables 
pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

B_GB02 Sellerie et harnais pour animaux

420100 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, y.c. les traits, laisses, genouillères, 
muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles simil., en toutes matières (à 
l'excl. des harnais pour enfants ou adultes ainsi que de

B_GB03 Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
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

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

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
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420291 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, app

B_GB04 Vêtements et leaurs accessoires
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])

420321 Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique des sports, en cuir naturel ou 
reconstitué

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

420500 Ouvrages en cuir naturel ou reconstitué (sauf meubles; appareils d'éclairage; articles de 
bijouterie fantaisie; boutons et leurs parties; boutons de manchette; jouets, jeux et engins 

sportifs; fouets, cravaches et articles simil.; articles de sellerie ou

B_GB05 Chaussures

640320 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués de lanières en cuir naturel 
passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

640351 Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec 
coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le 
caractère de jouets)

640359 Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans 
coquille de protection en métal à l'avant et à l'excl. des chaussures à dessus en lanières de cuir 
naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros ortei

B_GC Pelleteries et ouvrages en pelleteries

B_GC01 Pelleteries

430110 Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
430130 Pelleteries brutes d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil., 

d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues 
ou pattes

430160 Pelleteries brutes de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
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430180 Pelleteries brutes, entières, même sans les têtes, queues ou pattes (à l'excl. des pelleteries brutes 

de visons, d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil., d'agneaux des 

Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet ainsi que

430190 Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
430211 Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non 

assemblées, de visons
430219 Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non 

assemblées (à l'excl. des pelleteries de visons, d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 
'persianer' ou simil. ainsi que d'agneaux des Indes, de Chin

430220 Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés, de pelleteries 
tannées ou apprêtées

430230 Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes, assemblés, sans 
adjonction d'autres matières (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des autres 
articles en pelleteries)

B_GC02 Vêtements et accessoires
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)

430390 Articles en pelleteries (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des articles du 
chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])

B_H Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres

B_HA Soie et ouvrages en soie

B_HA01 Soie

500100 Cocons de vers à soie propres au dévidage
500200 Soie grège [non moulinée]
500300 Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés
B_HA02 Fils

500400 Fils de soie (sauf les fils de déchets de soie et les fils conditionnés pour la vente au détail)
500500 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail
500600 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine [crin de 

Florence]

B_HA03 Tissus

500710 Tissus de bourrette

500720 Tissus contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette)
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500790 Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en prédominance, mais 

< 85% de soie ou de déchets de soie
B_HA04 Articles d'habillement et accessoires

620610 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de déchets de soie, pour 
femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

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)

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

B_HB Laine, poils d'animaux et ouvrages en laine

B_HB01 Laine et poils d'animaux

510111 Laines de tonte en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées
510119 Laines en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à l'excl. des laines de tonte)
510121 Laines de tonte, dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées
510129 Laines dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées (à l'excl. des laines de tonte)
510130 Laines carbonisées, non cardées ni peignées
510211 Poils de chèvre du Cachemire, non cardés ni peignés
510219 Poils fins, non cardés ni peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du Cachemire)
510220 Poils grossiers, non cardés ni peignés (à l'excl. des poils et soies de brosserie ainsi que des crins 

[poils de la crinière ou de la queue])
510310 Blousses de laine ou de poils fins (à l'excl. des effilochés)
510320 Déchets de laine ou de poils fins, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des blousses et des effilochés)
510330 Déchets de poils grossiers, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des effilochés, des déchets de poils et 

soies de brosserie ainsi que des déchets de crins [poils de la crinière ou de la queue])
510400 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
510510 Laine cardée
510521 Laine peignée en vrac
510529 Laine peignée (à l'excl. de la laine peignée en vrac)
510531 Poils de chèvre du Cachemire, cardés ou peignés
510539 Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de ceux de chèvre du Cachemire)
510540 Poils grossiers, cardés ou peignés
B_HB02 Fils
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Code Libellé
510610 Fils de laine cardée, contenant >= 85% en poids de laine (non conditionnés pour la vente au 

détail)
510620 Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine (non conditionnés 

pour la vente au détail)
510710 Fils de laine peignée, contenant >= 85% en poids de laine, non conditionnés pour la vente au 

détail
510720 Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, non 

conditionnés pour la vente au détail
510810 Fils de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils de laine)
510820 Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils de laine)
510910 Fils de laine ou de poils fins, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, conditionnés 

pour la vente au détail
510990 Fils de laine ou de poils fins, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de 

poils fins, conditionnés pour la vente au détail
511000 Fils de poils grossiers ou de crin, y.c. les fils de crin guipés, même conditionnés pour la vente au 

détail (à l'excl. des crins non raccordés)
B_HB03 Tissus

511111 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, 
d'un poids <= 300 g/m²

511119 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, 
d'un poids > 300 g/m²

511120 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments 
synthétiques ou artificiels

511130 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques 
ou artificielles discontinues

511190 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou 
uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels o

511211 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils 
fins, d'un poids <= 200 g/m²

511219 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils 
fins, d'un poids > 200 g/m²
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511220 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en 

poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments 
synthétiques ou artificiels

511230 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres 
synthétiques ou artificielles discontinues

511290 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de poils fins mélangés 
principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels

511300 Tissus de poils grossiers ou de crin (à l'excl. des tissus pour usages techniques du n° 5911)
580110 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus 

bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n
° 5806)

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 en

600610 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf étoffes de 
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant 
en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi

B_HB04 Feutre

560221 Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a. (à 
l'excl. des feutres aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

B_HB05 Tapis et autres revêtements de sol en textile
570110 Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés
570210 Tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks' ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil. tissés à la main, 

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)

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)

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)

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

même confectionnés
B_HB06 Articles d'habillement et accessoires

610210 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de laine ou poils 

fins, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, 

jupes-culottes et pantalons)

610331 Vestons en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et 
articles simil.)

610341 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts en 
bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)

610431 Vestes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles 

simil.)

610441 Robes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds 

de robes)

610451 Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf 

jupons)

610461 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en 
bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, 

culottes et slips de bain)

611011 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine 

(sauf gilets ouatinés)
611012 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils 

de chèvre du Cachemire (sauf gilets ouatinés)
611019 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils 

fins (sauf de poils de chèvre du Cachemire et à l'excl. des gilets ouatinés)
611594 Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de laine ou poils fins 

(sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à 
titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants po

611691 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf pour bébés)
620111 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou 

garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)
620191 Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. 

des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et 

pantalons)

620211 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou 
fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)

Date de génération : 02 mai 2023 Page 65 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Laine, poils d'animaux et ouvrages en laine/Articles d'habillement et accessoires 

(suite)

Code Libellé
620291 Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des 

articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)

620311 Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en 
bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, 
culottes et slips de bain)

620331 Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf 
anoraks et articles simil.)

620341 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou 
poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et 
maillots, culottes et slips de bain)

620411 Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et 

sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
620421 Ensembles de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf 

ensembles de ski et vêtements de bain)
620431 Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et 

articles simil.)

620441 Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf 

combinaisons et fonds de robes)

620451 Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie 

et sauf jupons)

620461 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou 
poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et 

slips de bain)

620620 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de laine ou poils fins, pour femmes ou 

fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

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

B_HB07 Couvertures

630120 Couvertures, de laine ou de poils fins (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table, 
couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

B_HB08 Coiffures et parties de coiffures

650100 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), 
manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux

B_HC Coton et ouvrages en coton

B_HC01 Coton
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Code Libellé
520100 Coton, non-cardé ni peigné
520210 Déchets de fils de coton
520291 Effilochés de coton
520299 Déchets de coton (à l'excl. des déchets de fils et des effilochés)
520300 Coton, cardé ou peigné
B_HC02 Fils

520411 Fils à coudre de coton, contenant >= 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au 
détail

520419 Fils à coudre de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, non 
conditionnés pour la vente au détail

520420 Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail
520511 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 

714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la 
vente au détail)

520512 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 
232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] 
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au déta

520513 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 
192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] 
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au déta

520514 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125 
décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520515 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant < 125 
décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au 
détail)

520521 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 
décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au 
détail)

520522 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 
décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520523 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 
décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
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520524 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125 

décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520526 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 106,38 
décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros métriques] (sauf les fils 
à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520527 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 83,33 
décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 numéros métriques] (sauf les 
fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520528 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant < 83,33 
décitex [> 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au 
détail)

520531 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, 
titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à 
coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520532 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, 
titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 
43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et le

520533 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, 
titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 
52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et le

520534 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, 
titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les f

520535 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, 
titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre 
et les fils conditionnés pour la vente au détail)

520541 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et 
les fils conditionnés pour la vente au détail)

520542 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi

520543 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi

Date de génération : 02 mai 2023 Page 68 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Coton et ouvrages en coton/Fils (suite)

Code Libellé
520544 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 

fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros 
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils

520546 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros 
métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils

520547 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 
numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi

520548 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en 
fils simples < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les 
fils conditionnés pour la vente au détail)

520611 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils 
conditionnés pour la vente au détail)

520612 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés

520613 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés

520614 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pou

520615 Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids 
de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils 
conditionnés pour la vente au détail)

520621 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils 
conditionnés pour la vente au détail)

520622 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour

520623 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 
numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour
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520624 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 

coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros 
métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la

520625 Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils 
conditionnés pour la vente au détail)

520631 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% 
en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils 
simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la v

520632 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% 
en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros 
métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf le

520633 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% 
en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros 
métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf le

520634 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% 
en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros 
métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les f

520635 Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% 
en poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] 
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente

520641 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] 
(sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente

520642 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros 
métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fi

520643 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros 
métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fi

520644 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros 
métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils

520645 Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en 
poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf 
les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au d
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520710 Fils de coton, contenant >= 85% en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail (sauf les 

fils à coudre)
520790 Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, conditionnés pour la 

vente au détail (sauf les fils à coudre)
B_HC03 Tissus

520811 Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 
g/m²

520812 Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 
g/m² mais <= 200 g/m²

520813 Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

520819 Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des 
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

520821 Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 
g/m²

520822 Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 
g/m² mais <= 200 g/m²

520823 Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

520829 Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. 
des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

520831 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 
g/m²

520832 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 
g/m² mais <= 200 g/m²

520833 Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²

520839 Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des 
tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] d'un rapport d'armure <= 4)

520841 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, 
d'un poids <= 100 g/m²

520842 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, 
d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²

520843 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure 
<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
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520849 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 

200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport 
d'armure <= 4)

520851 Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 
100 g/m²

520852 Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 
g/m² mais <= 200 g/m²

520859 Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. 
des tissus à armure toile)

520911 Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 
g/m²

520912 Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

520919 Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des 
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

520921 Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 
g/m²

520922 Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

520929 Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. 
des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

520931 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 
g/m²

520932 Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 
85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²

520939 Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des 
tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

520941 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, 
d'un poids > 200 g/m²

520942 Tissus dits 'denim', en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 

200 g/m²
520943 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure 

<= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
520949 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 

200 g/m² (à l'excl. des tissus dits 'denim' ainsi que des tissus à armure toile ou à armure sergé, 
y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)

Date de génération : 02 mai 2023 Page 72 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Coton et ouvrages en coton/Tissus (suite)

Code Libellé
520951 Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 

g/m²
520952 Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant 

>= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
520959 Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. 

des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
521011 Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 

coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m²

521019 Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

521021 Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m²

521029 Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

521031 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m²

521032 Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en 
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des 
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²

521039 Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le c

521041 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 
85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou 
artificielles, d'un poids <= 200 g/m²

521049 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

521051 Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m²
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521059 Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 

principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)

521111 Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids > 200 g/m²

521112 Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en 
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des 
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

521119 Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le cro

521120 Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 
g/m²

521131 Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids > 200 g/m²

521132 Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en 
prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des 
fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

521139 Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le

521141 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 
85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou 
artificielles, d'un poids > 200 g/m²

521142 Tissus dits 'denim', de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 
85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou 
artificielles, d'un poids > 200 g/m²

521143 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure 
<= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou 
uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un p

521149 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus dits 'denim' ainsi que
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521151 Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 

coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids > 200 g/m²

521152 Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant 
en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec 
des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²

521159 Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés 
principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 
g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le

521211 Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
<= 200 g/m²

521212 Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
<= 200 g/m²

521213 Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
<= 200 g/m²

521214 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou 
artificielles, d'un poids <= 200 g/m²

521215 Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres 
que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids <= 200 g/m²

521221 Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
> 200 g/m²

521222 Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
> 200 g/m²

521223 Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que 
mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids 
> 200 g/m²

521224 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de 
coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou 
artificielles, d'un poids > 200 g/m²

Date de génération : 02 mai 2023 Page 75 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Coton et ouvrages en coton/Tissus (suite)

Code Libellé
521225 Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres 

que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un 
poids > 200 g/m²

580121 Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre 
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580122 Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre 
éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580123 Velours et peluches par la trame, coupés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, 
des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580126 Tissus de chenille, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles 
touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)

580127 Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des 
surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806)

580211 Tissus bouclés du genre éponge, en coton, écrus (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806 
ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)

580219 Tissus bouclés du genre éponge, en coton (à l'excl. des tissus écrus, des articles de rubanerie du n
° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)

580631 Rubanerie, tissée, de coton, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
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)
600121 Étoffes à boucles, en bonneterie, de coton
600191 Velours et peluches, en bonneterie, de coton (à l'excl. des étoffes dites "à longs poils")
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, é

600521 Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, 
de coton, écrues ou blanchies (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères 
ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches,

600522 Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, 
de coton, teintes (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 ét

600523 Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, 
de coton, en fils de diverses couleurs (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils 
d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
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600524 Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, 

de coton, imprimées (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

600621 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (sauf étoffes de 
bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant 
en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc a

600622 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, teintes (sauf étoffes de bonneterie-
chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 
5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des

600623 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses couleurs (sauf étoffes 
de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles 
contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de cao

600624 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, imprimées (sauf étoffes de bonneterie-
chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 
5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que d

B_HC04 Linters de coton et pulpe de linters de coton

140420 Linters de coton

470610 Pâtes de linters de coton
B_HC05 Ouate

560121 Ouates de coton et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons hygiéniques, couches pour 
bébés et articles hygiéniques simil., produits imprégnés ou recouverts de substances 
pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médical

B_HC06 Articles d'habillement et accessoires

610120 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 

hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et 
pantalons)

610220 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 

femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-

culottes et pantalons)

610322 Ensembles en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles de ski, 
maillots, culottes et slips de bain)

610332 Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)
610342 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en 

bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)
610422 Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski et maillots, 

culottes et slips de bain)
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610432 Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)

610442 Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)

610452 Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)

610462 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en 
bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips 

de bain)

610510 Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises 
de nuit, T-shirts et maillots de corps)

610610 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour femmes 

ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)

610711 Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets
610721 Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf 

maillots de corps)

610791 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou 

garçonnets
610821 Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes

610831 Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, 

gilets de corps et déshabillés)
610891 Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour 

femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, 

chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, cors

610910 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,

611020 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de 

coton (sauf gilets ouatinés)
611120 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (sauf gants et 

bonnets)

611211 Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de coton
611420 Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en 

bonneterie, de coton

611595 Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à 
compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en 
fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)

611692 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits ou recouverts de 
matière plastique ou de caoutchouc et sauf pour bébés)

Date de génération : 02 mai 2023 Page 78 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Coton et ouvrages en coton/Articles d'habillement et accessoires (suite)

Code Libellé
620112 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour hommes ou garçonnets 

(à l'excl. des articles en bonneterie)
620192 Anoraks, blousons et articles simil. de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en 

bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et 

parties supérieures des ensembles de ski)
620212 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à 

l'excl. des articles en bonneterie)

620292 Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en 
bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures 
des ensembles de ski)

620322 Ensembles de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de 
ski et maillots, culottes et slips de bain)

620332 Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et 
articles simil.)

620342 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de coton, 
pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons ainsi que maillots, 
culottes et slips de bain)

620412 Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf 

combinaisons de ski et vêtements de bain)
620422 Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski 

et vêtements de bain)
620432 Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles 

simil.)

620442 Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds 

de robes)

620452 Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf 

jupons)

620462 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de coton, 
pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de 

bain)

620520 Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et 
sauf chemises de nuit et gilets de corps)

620630 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes 

(autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)

620711 Slips et caleçons, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)
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620721 Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et 

sauf gilets de corps et slips et caleçons)
620791 Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de coton, pour hommes ou 

garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons, chemises de nuit et pyjamas)
620821 Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf 

gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)
620891 Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et 

articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons 

ou fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-

620920 Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés (à l'excl. de ceux en bonneterie et 
des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])

621132 Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour hommes ou 
garçonnets (autres qu'en bonneterie)

621142 Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour femmes ou fillettes 
(autres qu'en bonneterie)

621320 Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de coton (autres qu'en bonneterie)
B_HC07 Couvertures

630130 Couvertures de coton (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge 
de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

B_HC08 Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine

630221 Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie)
630231 Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
630251 Linge de table de coton (autre qu'en bonneterie)

630260 Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à 
parquet, lavettes et chamoisettes)

630291 Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières, 
chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

B_HC09 Rideaux, stores d'intérieur et cantonnières
630391 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de coton (autres 

qu'en bonneterie et autres que stores d'extérieur)
B_HC10 Autres articles d'ameublement

630492 Articles d'ameublement, de coton (autres qu'en bonneterie et 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-jours et les articles du n

Date de génération : 02 mai 2023 Page 80 sur 113



 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres/Coton et ouvrages en coton (suite)

Code Libellé
B_HC11 Sachets et sacs d'emballage de marchandises

630520 Sacs et sachets d'emballage de coton

B_HD Lin et ouvrages en lin

B_HD01 Lin

530110 Lin brut ou roui

530121 Lin brisé ou teillé
530129 Lin peigné ou autrement travaillé, mais non filé (à l'excl. du lin brisé, teillé ou roui)
530130 Étoupes et déchets de lin, y.c. les déchets de fils et les effilochés
B_HD02 Fils

530610 Fils de lin simples

530620 Fils de lin retors ou câblés
B_HD03 Tissus

530911 Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, écrus ou blanchis
530919 Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés
530921 Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, écrus ou blanchis
530929 Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses 

couleurs ou imprimés
B_HE Jute, autres fibres textiles libériennes et ouvrages en ces matières
B_HE01 Jute et autres fibres textiles libériennes
530310 Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis (à l'excl. du lin, du chanvre et de la ramie)
530390 Jute et autres fibres textiles libériennes, travaillés mais non filés (à l'excl. des produits rouis ainsi 

que du lin, du chanvre et de la ramie); étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et 
les effilochés

B_HE02 Fils

530710 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, simples
530720 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, retors ou câblés
B_HE03 Tissus

531010 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, écrus
531090 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, blanchis, teints, en fils de diverses 

couleurs ou imprimés
B_HE04 Sachets et sacs, des types utilisés pour l'emballage des marchandises
630510 Sacs et sachets d'emballage de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303
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B_HF Sisal, autres fibres du genre Agave et ouvrages en ces matières
B_HF01 Ficelles, cordes, cordages, cables, filets de pêche et autres filets, et ouvrages en ces matières
560721 Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave'

560729 Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave', tressés ou non, 
même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. 
des ficelles lieuses ou botteleuses)

B_HG Autres fibres textiles végétales, et ouvrages en ces fibres
B_HG01 Autres fibres textiles végétales
530210 Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou roui

530290 Chanvre (Cannabis sativa L.), travaillé mais non filé (à l'excl. du chanvre roui); étoupes et déchets 
de chanvre, y.c. les déchets de fils et les effilochés

530500 Coco, abaca [chanvre de Manille ou 'Musa textilis Nee'], ramie, agave et autres fibres textiles 

végétales, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les 
déchets de fils et les effilochés

B_HG02 Fils

530810 Fils de coco

530820 Fils de chanvre

530890 Fils de fibres textiles végétales (à l'excl. des fils de coton, de lin, de coco, de chanvre, de jute ou 
d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303)

B_HG03 Tissus

531100 Tissus de fibres textiles végétales (à l'excl. des tissus de coton, de lin, de jute ou d'autres fibres 
textiles libériennes du n° 5303); tissus de fils de papier

B_HG04 Tapis et autres revêtements de sol en textile
570220 Revêtements de sol en coco, tissés, même confectionnés
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' ou

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', 'soumak'

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', 'soum

B_HH Ouvrages en fibres naturelles non spécifiées
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B_HH01 Ouate

560129 Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (sauf produits en coton ou fibres 
synthétiques ou artificielles; serviettes et tampons hygiéniques; couches pour bébés et articles 
hygiéniques simil.; produits imprégnés ou recouverts de substance

B_HH02 Non-tissés
560391 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids <= 25 g/m² (à 

l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
560392 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 25 g/m² mais 

<= 70 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
560393 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 70 g/m² mais 

<= 150 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
560394 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 150 g/m² (à 

l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
B_HH03 Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages ; filets de pêche confectionnés et autres 

filets confectionnés
560890 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; 

filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles végétales (à 
l'excl. des filets et résilles à cheveux ainsi que des

B_HH04 Tissus

580190 Velours et peluches tissés et tissus de chenille (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des 
surfaces textiles touffetées, des articles de rubanerie du n° 5806 et des articles de laine, de poils 
fins ou de fibres synthétiques ou artificielles)

580300 Tissus à point de gaze (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806)
580429 Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à l’exclusion des dentelles de fibres 

synthétiques ou artificielles et des produits des positions 6002 à 6006)
580430 Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits des 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

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)

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

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)
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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

590110 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, 
la gainerie ou usages simil.

590190 Toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et 
tissus simil. raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l'excl. des tissus enduits de matière 
plastique)

590410 Linoléums, même découpés
590490 Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, 

même découpés (à l'excl. des linoléums)
600129 Étoffes à boucles, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles)
600199 Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et 

à l'excl. des étoffes dites "à longs poils")
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, peluch

600590 Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm 
(sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% 
de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi q

600690 Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, 
laine ou poils fins, étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à 
l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'

B_HH05 Articles d'habillement et accessoires

610190 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, 
pour hommes et garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf costumes 
ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalo

610290 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, 
pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et 
sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, ro

610329 Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de laine, poils 
fins, coton, fibres synthétiques et sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

610339 Vestons en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils 
fins, coton, fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)
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610349 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en 

bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton ou 
fibres synthétiques et sauf caleçons et slips de bain)

610419 Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres 
synthétiques et à l'excl. des combinaisons de ski et maillots, des culottes et slips de bain)

610429 Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de coton, fibres 
synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et slips de bain)

610439 Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, 
coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)

610449 Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, 
coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de robes)

610459 Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de 
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons)

610469 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en 
bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres 
synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips

610590 Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf 
de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de 
corps)

610690 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour 
femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de 
corps)

610719 Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton 
ou fibres synthétiques ou artificielles)

610729 Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets 
(sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf maillots de corps)

610799 Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour 
hommes ou garçonnets (sauf de coton)

610819 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou 
fillettes (sauf de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de corps)

610829 Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou 
fibres synthétiques ou artificielles)

610839 Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf 
de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)
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610899 Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières 

textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles et sauf 
gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips

610990 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton)
611090 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de 

matières textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf gilets 
ouatinés)

611190 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, pour bébés (sauf de 
coton, fibres synthétiques et sauf bonnets)

611219 Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton ou fibres 
synthétiques)

611239 Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (sauf de fibres synthétiques)

611249 Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes 
(sauf de fibres synthétiques)

611490 Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en 
bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles)

611529 Collants (bas-culottes), en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression dégressive, de 
fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour bébés)

611599 Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en bonneterie, de 
matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf à compression 
dégressive, collants [bas-culottes], bas et mi-bas pour f

611699 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, 
coton, fibres synthétiques ou imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de 
caoutchouc et sauf pour bébés)

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

620119 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou 
garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles 
en bonneterie)

620199 Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que 
laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et 
des costumes ou complets, ensembles, vestes, veston

620219 Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou 
fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des 
articles en bonneterie)
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620299 Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que 

laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et 
des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers e

620319 Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils 
fins ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], 
combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de

620329 Ensembles de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton ou fibres 
synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de 
bain)

620339 Vestons de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton ou 
fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

620349 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières 
textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, 
autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et mai

620419 Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, 
coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements 
de bain)

620429 Ensembles de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton ou 
fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf, ensembles de ski et vêtements de bain)

620439 Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton ou fibres 
synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)

620449 Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres 
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)

620459 Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils 
fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf jupons)

620469 Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières 
textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou 
artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips e

620590 Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de 
coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et 
gilets de corps)

620690 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de matières textiles, pour femmes ou 
fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets 
de soie, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps

620719 Slips et caleçons, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton et 
autres qu'en bonneterie)
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620729 Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de 

coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et slips 
et caleçons)

620799 Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de matières textiles, pour 
hommes ou garçonnets (autres que de coton et autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons, 
chemises de nuit et pyjamas)

620819 Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres 
que de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et 
chemises de jour)

620829 Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton, 
fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de 
jour et déshabillés)

620899 Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et 
articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton, fibres 
synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combi

620990 Vêtements et accessoires du vêtement, de matières textiles, pour bébés (à l'excl. de ceux en 
coton ou fibres synthétiques, de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes 
pour bébés [voir le n° 9619])

621139 Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de matières textiles, pour hommes 
ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie)

621149 Survêtements de sport [trainings] et autres vêtements, n.d.a., de matières textiles, pour femmes 
ou fillettes (à l'excl. de ceux en coton ou fibres synthétiques ou artificielles, ou en bonneterie et 
les marchandises du no 9619)

621210 Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et même en 
bonneterie

621220 Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques et même en 
bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc)

621230 Combinés en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie
621290 Corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et simil. et leurs parties, y.c. parties de soutiens-gorge, 

gaines, gaines-culottes et combinés, en tous types de matières textiles, même élastiques et 
même en bonneterie (sauf soutiens-gorge, gaines, gaines-cu

621390 Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de matières textiles (autres que de coton et 
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)
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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)
B_HH06 Couvertures

630110 Couvertures chauffantes électriques en tous types de matières textiles
630190 Couvertures de matières textiles (autres que de laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques 

et que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. 
du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

B_HH07 Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine

630210 Linge de lit en bonneterie

630229 Linge de lit, de matières textiles, imprimé (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, 
autres qu'en bonneterie)

630239 Linge de lit de matières textiles (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autre 
qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)

630240 Linge de table en bonneterie

630259 Linge de table de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autre 
qu'en bonneterie)

630299 Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou 
artificielles et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

B_HH08 Rideaux, stores d'intérieur et cantonnières
630319 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en bonneterie (autres 

que de fibres synthétiques et autres que stores d'extérieur)
630399 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de matières textiles 

(autres que de coton et fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et autres que stores 
d'extérieur)

B_HH09 Autres articles d'ameublement

630411 Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
630419 Couvre-lits en tous types de matières textiles (autres qu'en bonneterie et sauf linge de lit, couvre-

pieds et édredons)
630420 Moustiquaires pour lits, en bonneterie-chaîne, antipaludiques
630491 Articles d’ameublement, en bonneterie (à l’exclusion des couvertures, du linge de lit, linge de 

table, linge de toilette, linge de cuisine, des vitrages, rideaux, stores d’intérieur, cantonnières et 
tours de lit, couvre-lits, moustiquaires pour lits antip

630499 Articles d'ameublement, de matières textiles (autres que de coton ou fibres synthétiques, autres 
qu'en bonneterie et sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, 

vitrages, rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et to
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B_HH10 Sacs et sachets d'emballage de marchandises

630590 Sacs et sachets d'emballage de matières textiles (autres qu'en matières textiles synthétiques ou 
artificielles, coton, jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 5303)

B_HH11 Bâches et stores d'extérieur
630619 Bâches et stores d'extérieur de matières textiles (autres que de fibres synthétiques et sauf 

auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)
B_HH12 Tentes

630629 Tentes de matières textiles (sauf de fibres synthétiques et à l'excl. des parasols-tentes et tentes-
jouets)

B_I Bois et produits dérivés
B_IA Bois

440111 Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères
440112 Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de 

conifères
440121 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces utilisées 

principalement pour la teinture ou le tannage)

440122 Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois des espèces utilisées 
principalement pour la teinture ou le tannage)

440131 Granulés de bois
440139 Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes 

similaires (à l’exclusion des boulettes)

440140 Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés
440311 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, de 

conifères (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, 
manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour voies ferré

440312 Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres 

que de conifères (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, 
manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour

440321 Bois bruts de pin «Pinus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies 

ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des bois tra
440322 Bois bruts de pin «Pinus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 

15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou 
arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des
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440323 Bois bruts de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des 

traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sciés en
440324 Bois bruts de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», dont la plus grande dimension de la 

coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois 

simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
440325 Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, 

même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de pin, de sapin et d’épicéa; des 
traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois scié

440326 Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, 
même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de pin, de sapin et d’épicéa ainsi 
que des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapl

440341 Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même écorcés, désaubiérés ou 
équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de 
conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,

440349 Bois tropicaux bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de dark red 

meranti, light red meranti et meranti bakau; des bois simplement dégrossis ou arrondis pour 
cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des bois sciés

440391 Bois bruts de chêne «Quercus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des 

bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; 

des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sc
440393 Bois bruts de hêtre «Fagus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 

15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies 

ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des bois t
440394 Bois bruts de hêtre «Fagus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 

15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou 
arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; d

440395 Bois bruts de bouleau «Betula spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est 
>= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies 

ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des boi
440396 Bois bruts de bouleau «Betula spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 

15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou 
arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires

440397 Bois bruts de peuplier «Populus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des 

bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; 

des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois
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440398 Bois bruts d’eucalyptus «Eucalyptus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion 

des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou 

similaires; des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des
440399 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis 

ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des bois sciés en planches, 
poutres, madriers, chevrons, etc.; des bois traités avec une pe

440410 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; 
bois simpl. dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, 
parapluies, manches d'outils ou simil.; bois en lames, ruban

440420 Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; 
bois dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, manches 
d'outils ou simil.; bois en lames, rubans et simil. (sauf a

440500 Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% 
en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm

440611 Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, de conifères
440612 Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, autres que de conifères
440691 Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, de conifères
440692 Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, autres que de conifères
440711 Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
440712 Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, 

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 
6 mm

440719 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de pin 

«Pinus spp.», de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.»)
440721 Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440722 Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440725 Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout, d'une épaisseur > 6 mm

440726 Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en 
bout, d'une épaisseur > 6 mm
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440727 Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 

poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440728 Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés 

ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
440729 Bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 

poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de virola, 

de mahogany «Swietenia spp.», d’imbuia, de balsa, de dark red meran

440791 Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440792 Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440793 Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440794 Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440795 Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440796 Bois de bouleau «Betula spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

440797 Bois de peuplier «Populus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, 
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm

440799 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés 
par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois tropicaux, des bois de 

conifères ainsi que des bois de chêne «Quercus spp.», de hêtre «F
440810 Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-

plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés 
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,

440831 Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou e

440839 Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour 
contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à b

440890 Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour 
contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, 
tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à b
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440910 Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, 

rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long 
d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés,

440921 Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, 
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long 
d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, pon

440922 Bois tropicaux, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés «languetés, 
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires» tout au 
long d’un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabot

440929 Bois, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés «languetés, rainés, 
bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires» tout au long d’un 

ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabotés, poncés
441011 Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants 

organiquess (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de 
fibres et des panneaux cellulaires)

441012 Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois

441019 Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou 
d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de particules, des panneaux dits 'oriented strand 
board', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)

441090 Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres 
matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf en bois 
ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux cellulaires, des panne

441112 Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur <= 5 mm
441113 Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm
441114 Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur > 9 mm
441192 Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 

organiques, d'une masse volumique > 0,8 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 
"MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âm

441193 Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à 
densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bo

441194 Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants 
organiques, d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne 
"MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à â
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441210 Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne contenant pas de 

panneaux de particules, sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux en bois 
dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des pannea

441231 Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 
6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l’exclusion des panneaux en bois dits 

«densifiés», des panneaux cellulaires en bois, des bois marqu
441233 Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 

6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, des espèces aulne, frêne, 
hêtre, bouleau, cerisier, châtaignier, orme, eucalyptus, cary

441234 Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 
6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères (à l’exclusion des bois de 

bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux ou des bois
441239 Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 

6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères (à l’exclusion des bois de bambou, des 

panneaux en bois dits «densifiés», des panneaux cellulaires e
441294 Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, 

des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une 
épaisseur <= 6 mm, des panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés

441299 Bois plaqués et bois stratifiés simil., sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de 
bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une 
épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des pan

441300 Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés
B_IB Charbon de bois

380210 Charbons activés (à l'excl. des produits ayant le caractère de médicaments ou conditionnés pour 
la vente au détail en tant que désodorisants pour réfrigérateurs, automobiles, etc.)

440210 Charbon de bambou (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. des fusains 
et du charbon de bambou conditionné comme médicament, mélangé d'encens ou activé)

440290 Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon de 
bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d'encens 
ou activé)

B_IC Ouvrages en bois

441400 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.

441510 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours [tourets] pour 

câbles, en bois
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441520 Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de 

palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou 
plusieurs modes de transport)

441600 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en 

bois, y.c. les merrains

441700 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en 

bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 8480, 
des formes de chapellerie ainsi que des machines et parties de

441810 Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois
441820 Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois

441840 Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués)
441850 Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois

441860 Poteaux et poutres, en bois

441873 Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bambou ou ayant au moins la couche supérieure 
en bambou

441874 Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois autres que de bambou
441875 Panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois autres que de bambou (à 

l’exclusion des sols mosaïques)
441879 Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois autres que de bambou (à l’exclusion des 

panneaux multicouches et des panneaux pour sols mosaïques)
441891 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bambou (à l’exclusion des 

fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles 
et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour

441899 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois, y compris les 
panneaux cellulaires (à l’exclusion de ceux en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs 
cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils,

441911 Planches à pain, planches à hacher et articles similaires, en bambou
441912 Baguettes en bambou

441919 Articles pour la table ou la cuisine, en bambou (à l’exclusion des baguettes, planches à pain, 
planches à hacher et articles similaires)

441990 Articles pour la table ou la cuisine, en bois autres que de bambou (à l’exclusion 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

442010 Statuettes et autres objets d'ornement, en bois (autres que marquetés ou incrustés)
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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

442110 Cintres pour vêtements, en bois
442191 Ouvrages en bambou, n.d.a.

442199 Ouvrages en bois, n.d.a.

B_ID Pâte à papier
470100 Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement
470200 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
470311 Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à 

dissoudre)

470319 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des 
pâtes de bois de conifères)

470321 Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. 
des pâtes à dissoudre)

470329 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à 
dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

470411 Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
470419 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois 

de conifères)
470421 Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à 

dissoudre)

470429 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et 
des pâtes de bois de conifères)

470500 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement 
chimique

470620 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]
470630 Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou
B_IE Papier, carton et ouvrages en ces matières
B_IE01 Papier, carton et ouvrages en ces matières
470710 Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers 

ou cartons ondulés
470720 Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à 

partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
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470730 Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à 

partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés simil., p.ex.]
470790 Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts], y.c. les déchets et rebuts non triés (à l'excl. de la 

laine de papier, des déchets et rebuts de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons 
ondulés ainsi que des produits non colorés dans la m

480100 Papier journal tel que visé à la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d’une largeur > 28 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l’autre > 15 cm à l’état 
non plié

480210 Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme
480220 Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou 

électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou 
rectangulaire, de tout format

480240 Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits
480254 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 

graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout form

480255 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de 
tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique

480256 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'

480257 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou don

480258 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou 
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout form

480261 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de 
tout format, dont > 10% en poids de la composition fibreus

480262 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'

480269 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins 
graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou don
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480300 Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou 

papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de 
fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, p

480411 Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux 
d'une largeur > 36 cm

480419 Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des n° 4802 ou 4803)

480421 Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une 
largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 ou 4808)

480429 Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur 
> 36 cm (à l'excl. des papiers écrus ainsi que des articles des n° 4802, 4803 ou 4808)

480431 Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids <= 150 g/m² (à l'excl. des papiers et

480439 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids <= 150 g/m² (à l'excl. des produits écrus, d

480441 Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (à l'excl.

480442 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis dans la

480449 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf produits éc

480451 Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m² (à l'excl. des papiers et

480452 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m², blanchis uniformément dans la m

480459 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m² (sauf produits 'kraftliner', pap

480511 Papier mi-chimique pour cannelure, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
480512 Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids >= 130 g/m²
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480519 Papier pour cannelure, non couchés ni enduits, 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 (à l'excl. du papier mi-chimique pour cannelure et du papie

480524 Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, 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,  d'un poids <= 150 g/m²

480525 Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m²

480530 Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, 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

480540 Papier et carton filtre, 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

480550 Papier et carton feutre, papier et carton laineux, 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

480591 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, 
d'un poids <= 150 g/m², n.d.a.

480592 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, 
d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², n.d.a.

480593 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, 
d'un poids >= 225 g/m², n.d.a.

480610 Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], 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

480620 Papiers ingraissables [greaseproof], 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
480630 Papiers-calques, 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
480640 Papier dit 'cristal' et autres papiers calandrés transparents ou translucides, 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 (à l'excl. des papiers-calq
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480700 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, 

même renforcés intérieurement, 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 >

480810 Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même perforés, 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

480840 Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, 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

480890 Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, 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 (à l'excl. des articles du n° 4803 ains

480920 Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers 
carbone et des papiers simil.)

480990 Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils 
ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'é

481013 Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,

481014 Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,

481019 Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans 
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la 
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,

481022 Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, 
poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >= 50% en poids 

de la composition fibreuse sont constitués par des fibres
481029 Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 

10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un 
procédé mécanique ou chimico-mécanique,  couché au kaolin ou à

481031 Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur 
les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition 
fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues p
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481032 Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur 

les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition 
fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues p

481039 Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur 
les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf 
produits utilisés à des fins graphiques et les papiers et ca

481092 Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une 
ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format 
(à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produ

481099 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les 
deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout f

481110 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée 
ou rectangulaire, de tout format

481141 Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits du 
n° 4810)

481149 Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en 
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et 
cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n° 4810)

481151 Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou 
recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de 

forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adh
481159 Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou 

recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de 
tout format (à l'excl. des adhésifs ainsi que des papiers et ca

481160 Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou 
de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. 
des produits des n° 4803, 4809 et 4818)

481190 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, 
recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de 
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des

481200 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
481310 Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes
481320 Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm
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481390 Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en tubes ou en 

rouleaux d'une largeur <= 5 cm)

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 motif

481620 Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou 
rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée 
ou rectangulaire, même conditionnés en boîtes (à l'excl. de

481690 Papiers pour duplication ou reports - présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles 
carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre 
que carrée ou rectangulaire -, et plaques offset, en papier,

481710 Enveloppes, en papier ou en carton

481720 Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en 
carton (à l'excl. des articles comportant un timbre-poste imprimé)

481730 Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment 
d'articles de correspondance

481810 Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
481820 Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose 

ou nappes de fibres de cellulose

481830 Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose

481850 Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de 
fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi que des 
chaussures et leurs parties, y.c. les semelles inté

481890 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers simil., ouate de cellulose ou 
nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux 
d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; articles à us

481910 Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé
481920 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé
481930 Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, d'une largeur à la 

base >= 40 cm

481940 Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 

cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la base >= 40 cm)
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481950 Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de 

fibres de cellulose (à l'excl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes et 
cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé ainsi

481960 Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages)
482010 Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocs-

mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages simil., en papier ou carton
482020 Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton
482030 Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers, en 

papier ou en carton

482040 Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton
482050 Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton
482090 Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et 

couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de 

notes, de commandes ou de quittances, blocs-memorandums, blocs de

482110 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées
482190 Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées
482210 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, 

même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles
482290 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, 

même perforés ou durcis (à l'excl. des articles des types utilisés pour l'enroulement des fils 
textiles)

482320 Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme 

carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre 
que carrée ou rectangulaire

482340 Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur <= 36 cm ou en 
feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés 
en disques

482361 Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en carton 

bambou

482369 Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (à l'excl. du 
papier bambou ou du carton bambou)

482370 Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
482390 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux 

d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à 
l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rect
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B_IF Meubles

940330 Meubles de bureau en bois (sauf sièges)
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)
B_IG Bâtiments préfabriqués
940610 Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées
B_IH Instruments de musique

B_IH01 Pianos, clavecins et autres instruments à clavier
920110 Pianos droits

920120 Pianos à queue
920190 Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)
B_IH02 Autres instruments de musique à cordes (par exemple, guitares, violons, harpes)
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)
B_IH03 Instruments de musique à percussion
920600 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, 

maracas, p.ex.)

B_IH04 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié électriquement (guitares, 
accordéons, par exemple), à l'exception des orgues.

920790 Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques
B_IH05 Boîtes à musique
920810 Boîtes à musique
B_IH06 Orgues de foire, orgues de rue mécaniques, oiseaux chanteurs mécaniques, scies musicales et 

autres instruments de musique ne relevant d'aucune autre rubrique de ce chapitre ;

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 bouche

B_IH07 Parties et accessoires d'instruments à cordes autres que les pianos
920930 Cordes harmoniques
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920992 Parties et accessoires des instruments de musique à cordes sans clavier, n.d.a. (à l'excl. des 

cordes harmoniques ainsi que des instruments de musique dont le son est produit ou doit être 
amplifié par des moyens électriques)

B_II Autres ouvrages en bois

B_II01 Crayons

960910 Crayons à gaine
B_II02 Pipes à fumer et porte-cigares ou cigarettes
961400 Pipes, y.c. les têtes de pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties
B_J Matières végétales à tresser et ouvrages en ces matières
B_JA Bambou et ouvrages en bambou

B_JA01 Bambou

140110 Bambous

B_JA02 Ouvrages en bambou

460121 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat
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 de

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 corda

B_JA03 Meubles

940152 Sièges en bambou
940382 Meubles en bambou (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et 

vétérinaire ou la chirurgie)
B_JB Rotin et ouvrages en rotin

B_JB01 Rotin

140120 Rotins

B_JB02 Ouvrages en rotin

460122 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat
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 des
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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 cordage

B_JB03 Meubles

940153 Sièges en rotin
940383 Meubles en rotin (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et 

vétérinaire ou la chirurgie)
B_JC Matières végétales à tresser, autres que le bambou et le rotin, et ouvrages en ces matières
B_JC01 Matières à tresser végétales autres que les bambous et les rotins
140190 Roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de 

tilleul et autres matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en 
sparterie (à l'excl. des bambous et des rotins)

B_JC02 Ouvrages en matières végétales à tresser, autres que le bambou et le rotin
460129 Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en 

bambou et en rotin)

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 revêtements

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° 4814,

B_JC03 Meubles

940159 Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)
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)

B_K Autres produits d'origine animale

B_KA Poils et soies

B_KA01 Bruts ou simplement préparés
050100 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
050210 Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
050290 Poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et déchets de ces poils
B_KA02 Travaillés
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Autres produits d'origine animale/Poils et soies/Travaillés (suite)

Code Libellé
670300 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, 

préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles simil. (sauf tresses en cheveux naturels, 
bruts, même lavés et dégraissés, sinon non traités)

B_KA03 Perruques

670420 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en cheveux; ouvrages en cheveux n.d.a.
670490 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en poils ou matières textiles (sauf 

matières textiles synthétiques)
B_KB Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, autres que les poissons

B_KB01 Bruts ou simplement préparés
050400 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à 

l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé
B_KB02 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons

420600 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons (à l'excl. des cordes harmoniques 
ainsi que des catguts et ligatures stériles simil. pour sutures chirurgicales)

B_KC Plumes, duvet et ouvrages en ces matières
B_KC01 Bruts ou simplement préparés
050510 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage, et duvet, bruts ou simpl. nettoyés, désinfectés 

ou traités en vue de leur conservation
050590 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de 

plumes - même rognées -, brutes ou simpl. nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur 
conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plum

B_KC02 Travaillés et ouvrages en ces matières
670100 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de 

plumes, duvet et articles en ces matières (autres que les produits des peaux et autres parties 
d'oiseaux du n° 0505, les tuyaux et tiges de plumes travaillés,

B_KD Os, cornes, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères 
marins, bois, sabots, ongles, griffes, becs, corail, coquillages, os de seiche et ouvrages en ces 

matières
B_KD01 Bruts ou simplement préparés
B_KD02 Os et cornillons

050610 Osséine et os acidulés
050690 Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces 

matières (à l'excl. de l'osséine et des os acidulés ou découpés en forme)
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Autres produits d'origine animale/Os, cornes, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres 
mammifères marins, bois, sabots, ongles, griffes, becs, corail, coquillages, os de seiche et ouvrages en ces matières/Bruts ou simplement 
préparés (suite)

Code Libellé
B_KD03 Écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, 

cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs

050790 Écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, 
bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces 
matières (à l'excl. des produits découpés en forme ainsi que de l'i

B_KD04 Corail, coquillages et os de seiche

050800 Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et 
carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. 
préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

B_KD05 Travaillés et ouvrages en ces matières
B_KD06 Os, écaille de tortue, corne, bois, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et 

ouvrages en ces matières
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.
B_KD07 Boutons

960629 Boutons (sauf boutons en matières plastiques ou en métaux communs, non recouverts de 
matières textiles, boutons-pressions et boutons de manchette)

960630 Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons
380290 Kieselguhr activé, autres matières minérales naturelles activées et noirs d'origine animale, y.c. le 

noir animal épuisé (à l'excl. des charbons activés, des produits chimiques activés ainsi que de la 
diatomite calcinée sans agents frittants)

B_KE Ivoire et ouvrages en ivoire

B_KE01 Bruts ou simplement préparés
050710 Ivoire, brut ou simpl. préparé, et poudres et déchets d'ivoire (à l'excl. de l'ivoire découpé en 

forme)

B_KE02 Travaillés et ouvrages en ces matières
960110 Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire, n.d.a.
B_KF Perles et ouvrages en perles

B_KF01 Perles

710110 Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles 
fines enfilées temporairement pour la facilité du transport (à l'excl. des perles-mères de nacre)

710121 Perles de culture, brutes, même assorties
710122 Perles de culture, travaillées, même assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles 

de culture travaillées enfilées temporairement pour la facilité du transport
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Autres produits d'origine animale/Perles et ouvrages en perles (suite)

Code Libellé
B_KF02 Ouvrages en perles

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

B_KG Autres produits animaux ou animaux morts, impropres à l'alimentation humaine
051191 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; poissons, 

crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation 
humaine

051199 Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation humaine (à l'excl. 
des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)

B_L Autres produits d'origine végétale
B_LA Tabac et succédanés de tabac
B_LA01 Non fabriqués
240110 Tabacs non-écotés
240120 Tabacs partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés
240130 Déchets de tabac
B_LA02 Fabriqué
240210 Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac
240220 Cigarettes contenant du tabac

240290 Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés du tabac
240311 Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de sous-positions)
240319 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (à l'excl. du tabac 

pour pipe à eau contenant du tabac)
240391 Tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', obtenus par agglomération de particules provenant de 

feuilles, de débris ou de poussière de tabac
240399 Tabac à mâcher, tabac à priser et autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, 

extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à 
fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute propo

B_LB Caoutchouc naturel

400110 Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé
400121 Caoutchouc naturel sous forme de feuilles fumées
400122 Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR]
400129 Caoutchouc naturel, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du latex de 

caoutchouc naturel, même prévulcanisé, des produits sous forme de feuilles fumées ainsi que des 
caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR])
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Autres produits d'origine végétale/Caoutchouc naturel (suite)

Code Libellé
400130 Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou 

en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du caoutchouc naturel, même prévulcanisé)
B_LC Liège et ouvrages en liège
B_LC01 Liège
450110 Liège naturel brut ou simpl. préparé, c'est-à-dire simpl. nettoyé en surface
450190 Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
450200 Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée 

ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour bouchons
B_LC02 Ouvrages en liège
450310 Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies
450390 Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou 

rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les 
semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, de

450410 Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de toute forme, en liège 
aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré

450490 Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs 
parties, notamment les semelles intérieures amovibles, coiffures et leurs parties, bourres et 
séparateurs pour cartouches de chasse, jeux, jouets et engins sport

B_LD Balais et brosses en matières végétales
960310 Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées
B_LE Autres produits végétaux,
140490 Produits végétaux, n.d.a.
B_M Divers

B_MA Biocarburants

B_MA01 Éthanol
220710 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol
B_MA02 Biodiesel

382600 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en 
contenant < 70 % en poids

B_MB Nourriture pour animaux domestiques

230910 Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail
B_MC Colles et adhésifs
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Divers/Colles et adhésifs (suite)

Code Libellé
350520 Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés (à 

l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)
350610 Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail 

comme colles ou adhésifs, d'un poids net <= 1 kg
350691 Adhésifs à base de polymères des positions 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à l’exclusion des 

produits conditionnés pour la vente au détail d’un poids net <= 1 kg)
350699 Colles et autres adhésifs préparés, n.d.a.
B_MD Autres pâtes à papier
470691 Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters 

de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets 
et rebuts])

470692 Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de 
coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recycles [déchets et 
rebuts])

470693 Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters 
de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets 
et rebuts])

B_ME Produits fabriqués à partir de matières non spécifiées ou potentiellement à partir de matières non 
biologiques

B_ME01 Chaussures

640319 Chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou 
reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges 
et chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roul

640340 Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué 
et dessus en cuir naturel, comportant à l'avant une coquille de protection en métal (sauf 
chaussures de sport ou d'orthopédie)

640391 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus 
en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec coquille de protection en métal à l'avant et sauf 
chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère de

640399 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus 
en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant et sauf 
chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère d

640510 Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, 
matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et à dessus en cuir naturel et sauf chaussures 
d'orthopédie et chaussures ayant le caractère de jouets)

B_ME02 Coiffures et leurs parties
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 Composition des catégories de biens issus de la biodiversité (SH 2017)
/Total biocommerce/Divers/Produits fabriqués à partir de matières non spécifiées ou potentiellement à partir de matières non 
biologiques/Coiffures et leurs parties (suite)

Code Libellé
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 coiffures

B_ME03 Matières végétales ou minérales travaillées pour la sculpture et ouvrages en ces matières ; 
ouvrages moulés ou taillés en cire, en stéarine, en gommes ou résines naturelles ou en pâtes à 
modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compr

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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	[B_AB02] Fleurs coupées
	[060311] Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
	[060312] Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
	[060313] Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
	[060314] Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
	[060315] Lis [Lilium spp.] et boutons de lis [Lilium spp.], frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements
	[060319] Fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements (à l'excl. des roses, œillets, orchidées, chrysanthèmes et lis)
	[060390] Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

	[B_AB03] Feuilles, branches et autres parties de plantes généralement fournies par les pépiniéristes ou les fleuristes.
	[060420] Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais
	[060490] Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés



	[B_B] Produits alimentaires et boissons
	[B_BA] Viandes et abats comestibles
	[B_BA01] De bovins
	[B_BA02] Frais ou réfrigérés
	[020110] Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, fraîches ou réfrigérées
	[020120] Morceaux non-désossés, de bovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses et des demi-carcasses)
	[020130] Viandes désossées de bovins, fraîches ou réfrigérées
	[020610] Abats comestibles de bovins, frais ou réfrigérés

	[B_BA03] Congelés
	[020210] Carcasses ou demi-carcasses, de bovins, congelées
	[020220] Morceaux non-désossés, de bovins, congelés (à l'excl. des carcasses et des demi-carcasses)
	[020230] Viandes désossées de bovins, congelées
	[020621] Langues de bovins, comestibles, congelées
	[020622] Foies de bovins, comestibles, congelés
	[020629] Abats comestibles de bovins, congelés (à l'excl. des langues et des foies)

	[B_BA04] Salés, en saumure, séchés ou fumés
	[021020] Viandes de bovins, salées ou en saumure, séchées ou fumées

	[B_BA05] Préparations
	[160250] Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages


	[B_BA06] De porcins
	[B_BA07] Fraîches ou réfrigérées
	[020311] Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, fraîches ou réfrigérées
	[020312] Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, frais ou réfrigérés
	[020319] Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses ainsi que des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés)
	[020630] Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés

	[B_BA08] Congelées
	[020321] Carcasses ou demi-carcasses, de porcins, congelées
	[020322] Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, congelés
	[020329] Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses et des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés)
	[020641] Foies de porcins, comestibles, congelés
	[020649] Abats comestibles de porcins, congelés (à l'excl. des foies)

	[B_BA09] Gras, sans viande maigre
	[020910] Lard de porc sans parties maigres, graisse de porc non fondue ni autrement extraite, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

	[B_BA10] Salées, en saumure, séchées ou fumées
	[021011] Jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
	[021012] Poitrines [entrelardés] et morceaux de poitrines, de porcins, salés ou en saumure, séchés ou fumés
	[021019] Viandes de porcins, salées ou en saumure, séchées ou fumées (à l'excl. des jambons, épaules et leurs morceaux, non-désossés, ainsi que des poitrines [entrelardés] et leurs morceaux)

	[B_BA11] Préparations
	[160241] Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de l'espèce porcine
	[160242] Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de l'espèce porcine
	[160249] Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce porcine, y.c. les mélanges (à l'excl. des préparations et conserves constituées uniquement de jambons et de morceaux de jambon ou d'épaule et de morceaux d'épaule, des saucisses, sauciss


	[B_BA12] De mouton
	[B_BA13] Fraîches ou réfrigérées
	[020410] Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, fraîches ou réfrigérées
	[020421] Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses d'agneaux)
	[020422] Morceaux non-désossés, d'ovins, frais ou réfrigérés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses)
	[020423] Viandes désossées, d'ovins, fraîches ou réfrigérées

	[B_BA14] Congelées
	[020430] Carcasses ou demi-carcasses, d'agneaux, congelées
	[020441] Carcasses ou demi-carcasses, d'ovins (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses d'agneaux), congelées
	[020442] Morceaux non-désossés, d'ovins, congelés (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses)
	[020443] Viandes désossées, d'ovins, congelées


	[B_BA15] De chèvres
	[B_BA16] Fraîches, réfrigérées ou congelées
	[020450] Viandes des animaux de l'espèce caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées


	[B_BA17] De chevaux, ânes, mules et bardots
	[B_BA18] Frais, réfrigérés ou congelés
	[020500] Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées


	[B_BA19] D'ovins, de caprins, de chevaux, d'ânes, de mulets ou de bardots, non spécifiés
	[B_BA20] Frais ou réfrigérés
	[020680] Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés

	[B_BA21] Congelées
	[020690] Abats comestibles des animaux des espèces ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, congelés


	[B_BA22] De poulets
	[B_BA23] Frais ou réfrigérés
	[020711] Coqs et poules [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
	[020713] Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

	[B_BA24] Congelées
	[020712] Coqs et poules [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, congelés
	[020714] Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés

	[B_BA25] Préparations
	[160232] Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfan


	[B_BA26] De dindes
	[B_BA27] Fraîches ou réfrigérées
	[020724] Dindes et dindons [des espèces domestiques], non-découpées en morceaux, frais ou réfrigérés
	[020726] Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés

	[B_BA28] Surgelées
	[020725] Dindes et dindons [des espèces domestiques], non-découpés en morceaux, congelés
	[020727] Morceaux et abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], congelés

	[B_BA29] Préparations
	[160231] Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde des espèces domestiques (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usa


	[B_BA30] De canards
	[B_BA31] Frais ou réfrigérés
	[020741] Canards domestiques, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
	[020743] Foies gras de canards domestiques, frais ou réfrigérés
	[020744] Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies gras)

	[B_BA32] Congelées
	[020742] Canards domestiques, non découpés en morceaux, congelés
	[020745] Morceaux et abats comestibles de canards domestiques, congelés


	[B_BA33] D'oies
	[B_BA34] Fraîches ou réfrigérées
	[020751] Oies domestiques, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées
	[020753] Foies gras d’oies domestiques, frais ou réfrigérés
	[020754] Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies gras)

	[B_BA35] Congelées
	[020752] Oies domestiques, non découpées en morceaux, congelées
	[020755] Morceaux et abats comestibles d'oies domestiques, congelés


	[B_BA36] De pintades
	[B_BA37] Fraîches, réfrigérées ou congelées
	[020760] Viandes et abats comestibles de pintades, frais, réfrigérés ou congelés


	[B_BA38] De volailles non spécifiées
	[B_BA39] Graisse, non fondue ni autrement extraite
	[020990] Graisse de volailles non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée

	[B_BA40] Préparations
	[160239] Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques] (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments


	[B_BA41] D'animaux non spécifiés
	[B_BA42] Préparations
	[160100] Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
	[160210] Préparations finement homogénéisées, de viande, d'abats ou de sang, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g
	[160220] Préparations à base de foie de différentes espèces animales (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététi
	[160290] Préparations et conserves à base de viande, d'abats ou de sang (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles, de porcins et de bovins, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, cond


	[B_BA43] D'autres animaux
	[B_BA44] Frais, réfrigérées ou congelées
	[020810] Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
	[020830] Viandes et abats comestibles de primates, frais, réfrigérés ou congelés
	[020840] Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), fra
	[020850] Viandes et abats comestibles de reptiles [p.ex. serpents, tortues, crocodiles], frais, réfrigérés ou congelés
	[020860] Viandes et abats comestibles de chameaux et d'autres camélidés (Camélidés), frais, réfrigérés ou congelés
	[020890] Viandes et abats comestibles de pigeons, gibier, rennes et autres espèces animales, frais, réfrigérés ou congelés (à l’excl. des viandes et abats d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, des viandes et abats d

	[B_BA45] Farines et poudres salées, en saumure, séchées, fumées et comestibles
	[021091] Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes et d'abats, de primates
	[021092] Viandes et abats comestibles de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés), de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens), d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes), sal
	[021093] Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes et d'abats, de reptiles [p.ex. serpents, tortues, alligators]
	[021099] Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés et farines et poudres comestibles de viandes ou d'abats (à l'excl. des viandes de porcins et bovins, des viandes et des abats comestibles de primates, baleines, dauphins et marsouins [mamm



	[B_BB] Poissons et invertébrés aquatiques
	[B_BB01] Poissons
	[B_BB02] Frais ou réfrigérés
	[030211] Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fraîches ou réfrigérées
	[030213] Saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], frais ou réfrigérés
	[030214] Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], frais ou réfrigérés
	[030219] Salmonidés, frais ou réfrigérés (à l'excl. des truites et des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube)
	[030221] Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], frais ou réfrigérés
	[030222] Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], frais ou réfrigérés
	[030223] Soles [Solea spp.], fraîches ou réfrigérées
	[030224] Turbots [Psetta maxima], frais ou réfrigérés
	[030229] Poissons plats [pleuronectidés, bothidés, cynoglossidés, soléidés, scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés (à l’excl. des flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus et Hippoglossus stenolepis], des plies ou carrelets [Pleu
	[030231] Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], frais ou réfrigérés
	[030232] Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], frais ou réfrigérés
	[030233] Listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus -Katsuwonus- Pelamis], frais ou réfrigérés
	[030234] Thons obèses [Thunnus obesus], frais ou réfrigérés
	[030235] Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), frais ou réfrigérés
	[030236] Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], frais ou réfrigérés
	[030239] Thons du genre [Thunnus], frais ou réfrigérés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
	[030241] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], frais ou réfrigérés
	[030242] Anchois [Engraulis spp.], frais ou réfrigérés
	[030243] Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots [Sprattus sprattus], frais ou réfrigérés
	[030244] Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], frais ou réfrigérés
	[030245] Chinchards [Trachurus spp.], frais ou réfrigérés
	[030246] Mafous [Rachycentron canadum], frais ou réfrigérés
	[030247] Espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
	[030249] Maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus villosus», thonines oriental
	[030251] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], fraîches ou réfrigérées
	[030252] Églefins [Melanogrammus aeglefinus], frais ou réfrigérés
	[030253] Lieus noirs [Pollachius virens], frais ou réfrigérés
	[030254] Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], frais ou réfrigérés
	[030255] Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], frais ou réfrigérés
	[030256] Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], frais ou réfrigérés
	[030259] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus), frais ou réfrigérés
	[030271] Tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
	[030272] Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
	[030273] Carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», fraîches ou réfrigérées
	[030274] Anguilles [Anguilla spp.], fraîches ou réfrigérées
	[030279] Perches du Nil [Lates niloticus] et poissons tête de serpent [Channa spp.], frais ou réfrigérés
	[030281] Squales, frais ou réfrigérés
	[030282] Raies [Rajidae], fraîches ou réfrigérées
	[030283] Légines [Dissostichus spp.], fraîches ou réfrigérées
	[030284] Bars [Dicentrarchus spp.], frais ou réfrigérés
	[030285] Dorades de mer des espèces [Sparidae], fraîches ou réfrigérées
	[030289] Poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
	[030291] Foies, œufs et laitances de poissons, frais ou réfrigérés
	[030292] Ailerons de requins, frais ou réfrigérés
	[030299] Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des foies, œufs, laitances et ailerons de requins)
	[030431] Filets de tilapias [Oreochromis spp.], frais ou réfrigérés
	[030432] Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], frais ou réfrigérés
	[030433] Filets de perches du Nil [Lates niloticus], frais ou réfrigérés
	[030439] Filets de carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», d’anguilles «Anguilla spp.»
	[030441] Filets de saumons du Pacifique [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumons du Danube
	[030442] Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], frais ou réfrigérés
	[030443] Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et citharidés], frais ou réfrigérés
	[030444] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, frais ou réfrigérés
	[030445] Filets d’espadons [Xiphias gladius], frais ou réfrigérés
	[030446] Filets de légines [Dissostichus spp.], frais ou réfrigérés
	[030447] Filets de squales, frais ou réfrigérés
	[030448] Filets de raies «Rajidae», frais ou réfrigérés
	[030449] Filets de poissons, n.d.a., frais ou réfrigérés
	[030451] Chair, même hachée, de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pice
	[030452] Chair de salmonidés, même hachée, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
	[030453] Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, fraîche ou réfrigérée (à l'excl. des filets)
	[030454] Chair, même hachée, d’espadons [Xiphias gladius], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
	[030455] Chair, même hachée, de légines [Dissostichus spp.], fraîche ou réfrigérée (à l’excl. des filets)
	[030456] Chair, même hachée, de squales, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)
	[030457] Chair, même hachée, de raies «Rajidae», fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets)
	[030459] Chair, même hachée, de poissons, fraîche ou réfrigérée (à l’exclusion des filets et hors tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent, salmonidés, espadons, légines, raies, squales et poissons des familles Bregmacerotid

	[B_BB03] Congelés
	[030311] Saumons rouges [Oncorhynchus nerka], congelés
	[030312] Saumons du Pacifique, congelés (à l'excl. des saumons rouges [Oncorhynchus nerka])
	[030313] Saumons de l'Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], congelés
	[030314] Truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelées
	[030319] Salmonidés, congelés (à l'excl. des saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube ainsi que des truites)
	[030323] Tilapias [Oreochromis spp.], congelés
	[030324] Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
	[030325] Carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», congelées
	[030326] Anguilles [Anguilla spp.], congelées
	[030329] Perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés
	[030331] Flétans [Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis], congelés
	[030332] Plies ou carrelets [Pleuronectes platessa], congelés
	[030333] Soles [Solea spp.], congelées
	[030334] Turbots [Psetta maxima], congelés
	[030339] Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés], congelés (à l'excl. des flétans, plies ou carrelets, soles et turbots)
	[030341] Thons blancs ou germons [Thunnus alalunga], congelés
	[030342] Thons à nageoires jaunes [Thunnus albacares], congelés
	[030343] Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés
	[030344] Thons obèses [Thunnus obesus], congelés
	[030345] Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis), congelés
	[030346] Thons rouges du sud [Thunnus maccoyii], congelés
	[030349] Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis et Thunnus maccoyii])
	[030351] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
	[030353] Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots [Sprattus sprattus], congelés
	[030354] Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus], congelés
	[030355] Chinchards [Trachurus spp.], congelés
	[030356] Mafous [Rachycentron canadum], congelés
	[030357] Espadons [Xiphias gladius], congelés
	[030359] Anchois «Engraulis spp.», maquereaux indo-pacifiques «Rastrelliger spp.», thazards «Scomberomorus spp.», carangues «Caranx spp.», castagnoles argentées «Pampus spp.», balaous du Pacifique «Cololabis saira», comètes «Decapterus spp.», capelans «Mallotus vi
	[030363] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelées
	[030364] Églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
	[030365] Lieus noirs [Pollachius virens], congelés
	[030366] Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
	[030367] Lieus d'Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
	[030368] Merlans bleus [Micromesistius poutassou, Micromesistius australis], congelés
	[030369] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus, lieus d'Alaska et merlans bleus)
	[030381] Squales, congelés
	[030382] Raies [Rajidae], congelées
	[030383] Légines [Dissostichus spp.], congelées
	[030384] Bars [Dicentrarchus spp.], congelés
	[030389] Poissons, n.d.a., congelés
	[030391] Foies, œufs et laitances de poissons, congelés
	[030392] Ailerons de requins, congelés
	[030399] Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles, congelés (à l’exclusion des foies, œufs, laitances et ailerons de requins)
	[030461] Filets de tilapias [Oreochromis spp.], congelés
	[030462] Filets de siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.], congelés
	[030463] Filets de perches du Nil [Lates niloticus], congelés
	[030469] Filets de carpes «Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.», d’anguilles «Anguilla spp.»
	[030471] Filets de morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], congelés
	[030472] Filets d’églefins [Melanogrammus aeglefinus], congelés
	[030473] Filets de lieus noirs [Pollachius virens], congelés
	[030474] Filets de merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], congelés
	[030475] Filets de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelés
	[030479] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés (à l'excl. des morues, églefins, lieus noirs, merlus et lieus d'Alaska)
	[030481] Filets de saumons du Pacifique des espèces [Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus], de saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et de saumon
	[030482] Filets de truites [Salmo trutta, Oncorynchus mykiss, Oncorynchus clarki, Oncorynchus aguabonita, Oncorynchus gilae, Oncorynchus apache et Oncorynchus chrysogaster], congelés
	[030483] Filets de poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et citharidés], congelés
	[030484] Filets d'espadons [Xiphias gladius], congelés
	[030485] Filets de légines [Dissostichus spp.], congelés
	[030486] Filets de harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], congelés
	[030487] Filets de thons (du genre [Thunnus]), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus [Katsuwonus] pelamis], congelés
	[030488] Filets de squales et de raies «Rajidae», congelés
	[030489] Filets de poissons, n.d.a., congelés
	[030491] Chair d'espadons [Xiphias gladius], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
	[030492] Chair de légines [Dissostichus spp.], même hachée, congelée (à l'excl. des filets)
	[030493] Chair, même hachée, de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pice
	[030494] Chair de poissons, même hachée, de lieus d’Alaska [Theragra chalcogramma], congelée (à l'excl. des filets)
	[030495] Chair, même hachée, de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelée (à l'excl. des filets et lieus de l’Alaska [Theragra chalcogramma])
	[030496] Chair, même hachée, de squales, congelée
	[030497] Chair, même hachée, de raies «Rajidae», congelée
	[030499] Chair de poissons, n.d.a., congelée (à l'excl. des filets)

	[B_BB04] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets
	[030510] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

	[B_BB05] Séchés, fumés, salés ou en saumure
	[030520] Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure
	[030531] Filets de tilapias «Oreochromis spp.», de siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», de carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla cat
	[030532] Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés
	[030539] Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés (à l'excl. des tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil, poissons tête de serpent et poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Me
	[030541] Saumons du Pacifique [Oncorynchus nerka, Oncorynchus gorbuscha, Oncorynchus keta, Oncorynchus tschawyitscha, Oncorynchus kisutch, Oncorynchus masou et Oncorynchus rhodurus], saumons de l’Atlantique [Salmo salar] et saumons du Danube [Hucho hucho], fumés,
	[030542] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
	[030543] Truites [Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster], fumées, y.c. les filets (à l'excl. des abats)
	[030544] Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
	[030549] Poissons fumés, y.c. les filets (à l'excl. des abats, saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube, harengs, truites, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)
	[030551] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], séchées, même salées, mais non fumées (à l'excl. des filets et abats)
	[030552] Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
	[030553] Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, séchés, même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et hors morues «Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus
	[030554] Harengs «Clupea harengus, Clupea pallasii», anchois «Engraulis spp.», sardines «Sardina pilchardus, Sardinops spp.», sardinelles «Sardinella spp.», sprats ou esprots «Sprattus sprattus», maquereaux «Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonic
	[030559] Poissons séchés n.d.a., même salés, mais non fumés (à l’exclusion des filets et abats)
	[030561] Harengs [Clupea harengus, Clupea pallasii], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030562] Morues [Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus], uniquement salées ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030563] Anchois [Engraulis spp.], uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets et abats)
	[030564] Tilapias «Oreochromis spp.», siluridés «Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.», carpes «Cyprinus spp.,Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
	[030569] Poissons, uniquement salés ou en saumure (à l'excl. des filets, abats, harengs, morues, anchois, tilapias, siluridés, carpes, anguilles, perches du Nil et poissons tête de serpent)
	[030571] Ailerons de requins, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030572] Têtes, queues et vessies natatoires de poissons, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030579] Nageoires de poissons et autres abats de poissons comestibles, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l'excl. des têtes, queues, vessies natatoires et ailerons de requins)

	[B_BB06] Préparations
	[160411] Préparations et conserves de saumons entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de saumons hachés)
	[160412] Préparations et conserves de harengs entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de harengs hachés)
	[160413] Préparations et conserves de sardines, sardinelles, sprats ou esprots, entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de poissons hachés)
	[160414] Préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites 'Sarda spp.', entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de thons, de listaos et de bonites hachés)
	[160415] Préparations et conserves de maquereaux entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves de maquereaux hachés)
	[160416] Préparations et conserves d'anchois entiers ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves d'anchois hachés)
	[160417] Préparations et conserves d'anguilles entières ou en morceaux (à l'excl. des préparations et conserves d'anguilles hachées)
	[160418] Préparations et conserves d'ailerons de requins entiers ou en morceaux (à l'excl. des hachées)
	[160419] Préparations ou conserves de poissons entiers ou en morceaux (à l’exclusion des préparations et conserves de poissons hachés, seulement fumés, de saumons, de harengs, de sardines, de sardinelles, de sprats ou esprots, de thons, de listaos, de bonites «Sar
	[160420] Préparations et conserves de poissons (à l'excl. des préparations et conserves de poissons entiers ou en morceaux)

	[B_BB07] Caviar et substituts de caviar préparés à partir d'œufs de poisson
	[160431] Caviar [œufs d’esturgeon]
	[160432] Succédanés de caviar, préparés à partir d’œufs de poissons


	[B_BB08] Crustacés
	[B_BB09] Vivants, frais ou réfrigérés
	[030631] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030632] Homards «Homarus spp.», même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
	[030633] Crabes, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés
	[030634] Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030635] Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030636] Crevettes, même décortiquées, vivantes, fraîches ou réfrigérées (à l’exclusion des crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon»)
	[030639] Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consom

	[B_BB10] Congelés
	[030611] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030612] Homards «Homarus spp.», même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030614] Crabes, même fumés, même décortiqués, congelés, y compris les crabes non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030615] Langoustines «Nephrops norvegicus», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030616] Crevettes d’eau froide «Pandalus spp., Crangon crangon», même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030617] Crevettes, même fumées, même décortiquées, congelées, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des crevettes d’eau froide)
	[030619] Crustacés, même fumés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, congelés, y compris les crustacés non décortiqués, préalablement cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

	[B_BB11] Séchés, fumés, salés ou en saumure
	[030691] Langoustes «Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les langoustes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030692] Homards «Homarus spp.», même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les homards non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030693] Crabes, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crabes non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur
	[030694] Langoustines «Nephrops norvegicus», même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les langoustines non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur
	[030695] Crevettes, même décortiquées, séchées, salées, fumées ou en saumure, y compris les crevettes non décortiquées, cuites à l’eau ou à la vapeur

	[B_BB12] Autres
	[030699] Crustacés, propres à la consommation humaine, même décortiqués, séchés, salés, fumés ou en saumure, y compris les crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur (à l’exclusion des langoustes, homards, crabes, langoustines et crevettes); farines,

	[B_BB13] Préparations
	[160510] Crabes, préparés ou conservés (non fumés)
	[160521] Crevettes, préparées ou conservées, dans des récipients non hermétiquement fermés (non fumées)
	[160529] Crevettes, préparées ou conservées, en récipients hermétiquement fermés (non fumées)
	[160530] Homards, préparés ou conservés (non fumés)
	[160540] Crustacés, préparés ou conservés (à l'excl. des crabes, des crevettes et des homards fumés)


	[B_BB14] Mollusques
	[B_BB15] Vivants, frais ou réfrigérés
	[030711] Huîtres, même non séparées de leur coquille, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030721] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, et autres coquillages des genres [Pecten], [Chlamys] ou [Placopecten], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030731] Moules [Mytilus spp., Perna spp.], même séparées de leur coquille, non fumées, vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030742] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030751] Poulpes ou pieuvres [Octopus spp.], vivants, frais ou réfrigérés
	[030771] Clams, coques et arches des familles [Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030781] Ormeaux [Haliotis spp.], même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030782] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés
	[030791] Mollusques, même non séparés de leur coquille, vivants, frais ou réfrigérés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp.

	[B_BB16] Congelés
	[030712] Huîtres, même non séparées de leur coquille, congelées
	[030722] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, congelés
	[030732] Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, congelées
	[030743] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, congelés
	[030752] Poulpes ou pieuvres «Octopus spp.», congelés
	[030772] Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030783] Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030784] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, congelés
	[030792] Mollusques, même non séparés de leur coquille, congelés (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilus spp., Perna spp.», des s

	[B_BB17] Vivants, frais, réfrigérés, congelés et autres
	[030760] Escargots, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés, séchés ou en saumure, même fumés (à l’exclusion des escargots de mer)

	[B_BB18] Autres
	[030719] Huîtres, même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030729] Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030739] Moules «Mytilus spp., Perna spp.», même non séparées de leur coquille, fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030749] Seiches et sépioles, calmars et encornets, même séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030759] Poulpes ou pieuvres«Octopus spp.», fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030779] Clams, coques et arches des familles «Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en s
	[030787] Ormeaux «Haliotis spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030788] Strombes «Strombus spp.», même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure
	[030799] Mollusques, même non séparés de leur coquille, fumés, séchés, salés ou en saumure (à l’exclusion des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux et autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten, des moules «Mytilu

	[B_BB19] Préparations
	[160551] Huîtres, préparées ou conservées (non fumées)
	[160552] Coquilles St Jacques y.c. les vanneaux, préparés ou conservés (non fumés)
	[160553] Moules, préparées ou conservées (non fumées)
	[160554] Seiches et sépioles, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
	[160555] Poulpes ou pieuvres, préparés ou conservés (à l’excl. des mollusques fumés)
	[160556] Clams, coques et arches, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
	[160557] Ormeaux, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés fumés)
	[160558] Escargots, préparés ou conservés (à l’excl. des escargots fumés et des limaces de mer)
	[160559] Mollusques, préparés ou conservés (à l’excl. des huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, seiches, sépioles, pieuvres, ormeaux, escargots et clams, coques et arches fumés)


	[B_BB20] Invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusques
	[B_BB21] Vivants, frais ou réfrigérés
	[030811] Bêches-de-mer [Stichopus japonicus, Holothurioidea], vivantes, fraîches ou réfrigérées
	[030821] Oursins [Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus], vivants, frais ou réfrigérés

	[B_BB22] Congelés
	[030812] Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», congelées
	[030822] Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», congelés

	[B_BB23] Vivants, frais, réfrigérés, congelés et autres
	[030830] Méduses [Rhopilema spp.], vivantes, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées, salées ou en saumure, même fumées
	[030890] Aquatiques invertébrés, vivants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, même fumés (à l'excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses); tous les types de farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aq

	[B_BB24] Autres
	[030819] Bêches-de-mer «Stichopus japonicus, Holothuroidea», fumées, séchées, salées ou en saumure
	[030829] Oursins «Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus», fumés, séchés, salés ou en saumure

	[B_BB25] Préparations
	[160561] Bêches-de-mer, préparées ou conservées (à l’excl. des bêches-de-mer fumées)
	[160562] Oursins, préparés ou conservés (à l’excl. des oursins fumés)
	[160563] Méduses, préparées ou conservées (à l’excl. des méduses fumées)
	[160569] Invertébrés aquatiques, préparés ou conservés (à l’excl. des crustacés, mollusques, bêches-de-mer, oursins et méduses fumés)


	[160300] Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

	[B_BC] Produits laitiers
	[B_BC01] Lait et crème
	[040110] Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1%
	[040120] Lait et crème de lait, non-concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1% mais <= 6%
	[040140] Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 10 %
	[040150] Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses > 10 %
	[040210] Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5%
	[040221] Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5%, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
	[040229] Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5%, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants
	[040291] Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)
	[040299] Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides)

	[B_BC02] Lait et crème fermentés ou acidifiés
	[040310] Yoghourts, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
	[040390] Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao (à l'excl. des yoghourts)

	[B_BC03] Lactosérum
	[040410] Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

	[B_BC04] Produits constitués de composants naturels du lait
	[040490] Produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, n.d.a.

	[B_BC05] Beurre
	[040510] Beurre (sauf beurre déshydraté et ghee)
	[040520] Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 39% mais < 80% en poids
	[040590] Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (à l'excl. du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum)

	[B_BC06] Fromage et caillebotte
	[040610] Fromages frais [non-affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte
	[040620] Fromages râpés ou en poudre, de tous types
	[040630] Fromages fondus (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre)
	[040640] Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du 'Penicillium roqueforti'
	[040690] Fromages (à l'excl. des fromages frais [non-affinés], y.c. le fromage de lactosérum, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du 'Penicillium roqueforti' ainsi

	[B_BC07] Préparations
	[210500] Glaces de consommation, même contenant du cacao


	[B_BD] Autres produits comestibles d'origine animale
	[B_BD01] Oeufs d'oiseaux
	[040711] Œufs fertilisés de volailles, destinés à l’incubation, domestiques
	[040719] Œufs fertilisés d’oiseaux, destinés à l’incubation (à l'excl. des œufs de volailles domestiques)
	[040721] Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à l’incubation)
	[040729] Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles domestiques et œufs fertilisés, destinés à l’incubation)
	[040790] Œufs d’oiseaux, en coquilles, conservés ou cuits
	[040811] Jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
	[040819] Jaunes d'œufs, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jaunes d'œufs séchés)
	[040891] Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jaunes d'oeufs)
	[040899] Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des oeufs séchés)

	[B_BD02] Miel naturel
	[040900] Miel naturel

	[B_BD03] Autres produits comestibles d'origine animale
	[041000] Oeufs de tortues, nids de salanganes et autres produits comestibles d'origine animale, n.d.a.


	[B_BE] Légumes et produits dérivés
	[B_BE01] Frais ou réfrigérés
	[070190] Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pommes de terre de semence)
	[070200] Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
	[070310] Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré
	[070320] Aulx, à l'état frais ou réfrigéré
	[070390] Poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons, des échalotes et des aulx)
	[070410] Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré
	[070420] Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
	[070490] Choux, choux frisés, choux-raves et produits comestibles simil. du genre 'Brassica', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des choux-fleurs, des choux-fleurs brocolis et des choux de Bruxelles)
	[070511] Laitues pommées, à l'état frais ou réfrigéré
	[070519] Laitues 'Lactuca sativa', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des laitues pommées)
	[070521] Witloofs 'Cichorium intybus var. foliosum', à l'état frais ou réfrigéré
	[070529] Chicorées 'Cichorium spp.', à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des witloofs 'Cichorium intybus var. foliosum')
	[070610] Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
	[070690] Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des carottes et des navets)
	[070700] Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
	[070810] Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
	[070820] Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
	[070890] Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois 'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.')
	[070920] Asperges, à l'état frais ou réfrigéré
	[070930] Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
	[070940] Céleris, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des céleris-raves)
	[070951] Champignons du genre 'Agaricus', à l'état frais ou réfrigéré
	[070959] Champignons et truffes comestibles, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des champignons du genre 'Agaricus')
	[070960] Piments du genre 'Capsicum' ou du genre 'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré
	[070970] Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], à l'état frais ou réfrigéré
	[070991] Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré
	[070992] Olives, à l’état frais ou réfrigéré
	[070993] Citrouilles, courges et calebasses [Cucurbita spp.], à l’état frais ou réfrigéré
	[070999] Légumes, n.d.a., à l’état frais ou réfrigéré

	[B_BE02] Congelés
	[071010] Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées
	[071021] Pois 'Pisum sativum', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
	[071022] Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
	[071029] Légumes à cosse, écossés ou non, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des pois 'Pisum sativum' et des haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.')
	[071030] Épinards, tétragones [épinards de Nouvelle-Zélande] et arroches [épinards géants], non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
	[071040] Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé
	[071080] Légumes, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'excl. des pommes de terre, des légumes à cosse, des épinards, des tétragones, des arroches et du maïs doux)
	[071090] Mélanges de légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés

	[B_BE03] Conservés provisoirement
	[071120] Olives, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
	[071140] Concombres et cornichons, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
	[071151] Champignons du genre 'Agaricus', conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
	[071159] Champignons et truffes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl.
	[071190] Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à

	[B_BE04] Séchés
	[071220] Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
	[071231] Champignons du genre 'Agaricus', séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
	[071232] Oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées
	[071233] Trémelles 'Tremella spp.', séchées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées
	[071239] Champignons et truffes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des champignons du genre 'Agaricus', des oreilles-de-Judas 'Auricularia spp.' et des trémelles 'Tremella spp.')
	[071290] Légumes et mélanges de légumes, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (à l'excl. des oignons, des champignons et des truffes, non-mélangés)
	[071310] Pois 'Pisum sativum', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071320] Pois chiches, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071331] Haricots des espèces 'Vigna mungo L. Hepper ou Vigna radiata L. Wilczek', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071332] Haricots 'petits rouges' [haricots Adzuki] 'Phaseolus ou Vigna angularis', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071333] Haricots communs 'Phaseolus vulgaris', secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071334] Pois Bambara (pois de terre) [Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea], secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071335] Doliques à œil noir (pois du Brésil, Niébé) [Vigna unguiculata], secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071339] Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des haricots des espèces [Vigna mungo (L.) Hepper] ou [Vigna radiata (L.) Wilczek], haricots [petits rouges] [haricots Adzuki], haricots communs [Phaseolus vulgari
	[071340] Lentilles, séchées, écossées, même décortiquées ou cassées
	[071350] Fèves 'Vicia faba var. major' et féveroles 'Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor', séchées, écossées, même décortiquées ou cassées
	[071360] Pois d’Ambrevade ou pois d’Angole [Cajanus cajan], secs, écossés, même décortiqués ou cassés
	[071390] Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés (à l'excl. des pois, pois chiches, haricots, lentilles, fèves, féveroles et pois d’Ambrevade ou pois d’Angole)

	[B_BE05] Frais, réfrigérés, congelés ou séchés
	[071410] Racines de manioc, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
	[071420] Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
	[071430] Ignames [Dioscorea spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
	[071440] Colocases [Colocasia spp.], fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets
	[071450] Yautias [Xanthosoma spp.], frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets
	[071490] Racines d'arrow-root et de salep, topinambours et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets et moelle de sagoutier (à l'excl

	[B_BE06] Farine, semoule et poudre
	[110510] Farine, semoule et poudre de pommes de terre
	[110610] Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713
	[110620] Farines, semoules et poudres de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714

	[B_BE07] Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
	[110520] Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

	[B_BE08] Amidons et fécules
	[110813] Fécule de pommes de terre
	[110814] Fécule de manioc [cassave]

	[B_BE09] Frais, réfrigérés, congelés ou séchés, non spécifiés
	[200110] Concombres et cornichons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique
	[200190] Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des concombres et des cornichons)
	[200210] Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
	[200290] Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux)
	[200310] Champignons du genre 'Agaricus', préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
	[200390] Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique (à l’excl. des champignons du genre [Agaricus])
	[200410] Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées
	[200490] Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés (à l'excl. des confits au sucre ainsi que des tomates, des champignons, des truffes et des pommes de terre, non-mélangés)
	[200510] Légumes, présentés sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnés pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g
	[200520] Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-congelées
	[200540] Pois [Pisum sativum], préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
	[200551] Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
	[200559] Haricots [Vigna spp., Phaseolus spp.], préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des haricots en grains)
	[200560] Asperges, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées
	[200570] Olives, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées
	[200580] Maïs doux [Zea mays var. saccharata], préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé
	[200591] Jets de bambou, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés
	[200599] Légumes et mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non-congelés (à l'excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du n° 2005.10, ainsi que des tomates, des champignons, des truffes, des po
	[200891] Coeurs de palmier, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique)

	[B_BE10] Préparations
	[190300] Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes simil.
	[210320] Tomato ketchup et autres sauces tomates

	[B_BE11] Jus
	[200950] Jus de tomate, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


	[B_BF] Fruits à coque et produits dérivés
	[B_BF01] Frais ou secs
	[080111] Noix de coco, desséchées
	[080112] Noix de coco fraîches en coques internes [endocarpe]
	[080119] Noix de coco fraîches même sans leur coque ou décortiquées (à l'excl. des coques internes [endocarpe])
	[080121] Noix du Brésil, fraîches ou sèches, en coques
	[080122] Noix du Brésil, fraîches ou sèches, sans coques
	[080131] Noix de cajou, fraîches ou sèches, en coques
	[080132] Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques
	[080211] Amandes, fraîches ou sèches, en coques
	[080212] Amandes fraîches ou sèches, sans coques
	[080221] Noisettes 'Corylus spp.', fraîches ou sèches, en coques
	[080222] Noisettes [Corylus spp.], fraîches ou sèches, sans coques
	[080231] Noix communes, fraîches ou sèches, en coques
	[080232] Noix communes, fraîches ou sèches, sans coques
	[080241] Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, en coques
	[080242] Châtaignes et marrons [Castanea spp.], frais ou secs, sans coques
	[080251] Pistaches, fraîches ou sèches, en coques
	[080252] Pistaches, fraîches ou sèches, sans coques
	[080261] Noix macadamia, fraîches ou sèches, en coques
	[080262] Noix macadamia, fraîches ou sèches, sans coques
	[080270] Noix de cola [Cola spp.] fraîches ou sèches, même en coques ou décortiquées
	[080280] Noix d'arec fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
	[080290] Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués (à l’excl. des noix de coco, des noix du Brésil et des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des avelines, des noix communes, des châtaignes, des marrons, des noix macadamia, des n

	[B_BF02] Préparations
	[200819] Fruits à coque et autres graines, y.c. les mélanges, préparés ou conservés (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique, confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées e


	[B_BG] Fruits et produits dérivés
	[B_BG01] Frais ou séchés
	[080310] Plantains frais ou secs
	[080390] Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains)
	[080410] Dattes, fraîches ou sèches
	[080420] Figues, fraîches ou sèches
	[080430] Ananas, frais ou secs
	[080440] Avocats, frais ou secs
	[080450] Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
	[080510] Oranges, fraîches ou sèches
	[080521] Mandarines, y compris tangerines et satsumas, fraîches ou sèches (à l’exclusion des clémentines)
	[080522] Clémentines, y compris monreales, fraîches ou sèches
	[080529] Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs
	[080540] Pamplemousses et pomelos, frais ou secs
	[080550] Citrons "Citrus limon, Citrus limonum" et limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", frais ou secs
	[080590] Agrumes, frais ou secs (à l'excl. des oranges, des citrons "Citrus limon, Citrus limonum", des limes "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", des pamplemousses, des pomelos, des mandarines - y.c. les tangerines et les satsumas -, des clémentines, des wilk
	[080610] Raisins, frais
	[080620] Raisins, secs
	[080711] Pastèques, fraîches
	[080719] Melons, frais (à l'excl. des pastèques)
	[080720] Papayes, fraîches
	[080810] Pommes, fraîches
	[080830] Poires, fraîches
	[080840] Coings, frais
	[080910] Abricots, frais
	[080921] Cerises acides [Prunus cerasus], fraîches
	[080929] Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides)
	[080930] Pêches, y.c. les brugnons et nectarines, fraîches
	[080940] Prunes et prunelles, fraîches
	[081010] Fraises, fraîches
	[081020] Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches
	[081030] Groseilles à grappes, y.c. les cassis, et groseilles à maquereau, fraîches
	[081040] Airelles, myrtilles et autres fruits du genre 'Vaccinium', frais
	[081050] Kiwis, frais
	[081060] Durians, frais
	[081070] Kakis (Plaquemines), frais
	[081090] Tamarins, pommes de cajou, fruits de jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas, frais et autres fruits comestibles frais (sauf fruits à coques, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues,
	[081310] Abricots, séchés
	[081320] Pruneaux, séchés
	[081330] Pommes, séchées
	[081340] Pêches, poires, papayes, tamarins et autres fruits comestibles, séchés (sauf fruits à coque, bananes, dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues, magoustans, agrumes, raisins, abricots, prunes et pommes, non-mélangés)
	[081350] Mélanges de fruits séchés comestibles ou de fruits à coques comestibles

	[B_BG02] Congelés
	[081110] Fraises, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
	[081120] Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non-cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
	[081190] Fruits comestibles, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises et des groseilles à grappes ou à maque

	[B_BG03] Conservés provisoirement
	[081210] Cerises, conservées provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état
	[081290] Fruits conservés provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'excl. des cerises)

	[B_BG04] Ecorces
	[081400] Écorces d'agrumes ou de melons - y.c. de pastèques -, fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

	[B_BG05] Farines, semoules et poudres
	[110630] Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 "Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melons"

	[B_BG06] Préparations
	[200600] Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre [égouttés, glacés ou cristallisés]
	[200710] Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, présentées sous la forme de préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments
	[200791] Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des préparations homogénéisées du n° 2007.10)
	[200799] Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des préparations homogénéisées du n° 2007.10 ainsi que des confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d
	[200820] Ananas, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cui
	[200830] Agrumes, préparés ou conservés, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, n.d.a.
	[200840] Poires, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, n.d.a.
	[200850] Abricots, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confits au sucre mais non-conservés dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par c
	[200860] Cerises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confites au sucre mais non-conservées dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues pa
	[200870] Pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool (sauf confites au sucre mais non-conservées dans du sirop et à l'excl. des confitures, gelées de fruits, marmelades, pu
	[200880] Fraises, préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, n.d.a.
	[200893] Airelles rouges [Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea], préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre, d’autres édulcorants ou d’alcool, n.d.a.
	[200897] Mélanges de fruits ou d’autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool (à l’excl. des mélanges de fruits à coques, d’arachides et d’autres graines, des préparations du type
	[200899] Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool (sauf préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique, confits au sucre mais non conservés dans du sirop et

	[B_BG07] Jus de fruits
	[200911] Jus d'orange, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, congelés
	[200912] Jus d'orange, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des jus congelés)
	[200919] Jus d'orange, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des jus congelés et des jus d'une valeur Brix <= 20 à 20°C)
	[200921] Jus de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C
	[200929] Jus de pamplemousse ou de pomelo, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C
	[200931] Jus d'agrumes, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C (à l'excl. des mélanges, des jus d'orange, de pamplemousse ou de pomelo)
	[200939] Jus d'agrumes, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C (à l'excl. des mélanges ainsi que des jus d'orange, de pamplemousse ou de pomelo)
	[200941] Jus d'ananas, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C
	[200949] Jus d'ananas, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C
	[200961] Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 30 à 20°C
	[200969] Jus de raisin - y.c. les moûts de raisin -, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 à 20°C
	[200971] Jus de pomme, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix <= 20 à 20°C
	[200979] Jus de pomme, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 20 à 20°C
	[200981] Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
	[200989] Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants (à l'excl. des mélanges ainsi que des jus d'agrumes, d'ananas, de tomates, de raisins, y. c. les moûts, de pommes et d'airelles)
	[200990] Mélanges de jus de fruits - y.c. les moûts de raisin - et de jus de légumes, non-fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants


	[B_BH] Plantes stimulantes et produits dérivés
	[B_BH01] Café et préparations à base de café
	[B_BH02] Café
	[090111] Café, non torréfié, non décaféiné
	[090112] Café, non torréfié, décaféiné
	[090121] Café, torréfié, non décaféiné
	[090122] Café, torréfié, décaféiné
	[090190] Coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

	[B_BH03] Préparations à base de café
	[210111] Extraits, essences et concentrés de café
	[210112] Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café


	[B_BH04] Thé, maté et préparations à base de thé et de maté
	[B_BH05] Thé
	[090210] Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg
	[090220] Thé vert [thé non fermenté], présenté en emballages immédiats d'un contenu > 3 kg
	[090230] Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d'un contenu <= 3 kg
	[090240] Thé noir [fermenté] et thé partiellement fermenté, même aromatisés, présentés en emballages immédiats d'un contenu > 3 kg

	[B_BH06] Maté
	[090300] Maté

	[B_BH07] Préparations à base de thé et de maté
	[210120] Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté


	[B_BH08] Succédanés de café et préparations de succédanés de café
	[B_BH09] Succédanés de café
	[121294] Racines de chicorée, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

	[B_BH10] Préparations de succédané de café
	[210130] Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés


	[B_BH11] Cacao et préparations à base de cacao
	[B_BH12] Fèves de cacao et leurs parties
	[180100] Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
	[180200] Coques, pellicules [pelures] et autres déchets de cacao

	[B_BH13] Préparations à base de cacao
	[180310] Pâte de cacao, non dégraissée
	[180320] Pâte de cacao, complètement ou partiellement dégraissée
	[180400] Beurre, graisse et huile de cacao
	[180500] Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
	[180610] Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants
	[180620] Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 k
	[180631] Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, fourrés
	[180632] Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés en tablettes, barres ou bâtons, d'un poids <= 2 kg, non-fourrés
	[180690] Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en récipients ou en emballages immédiats d'un contenu <= 2 kg (à l'excl. de la poudre de cacao et des produits présentés en tablettes, barres ou bâtons)



	[B_BI] Épices
	[B_BI01] Ni broyées ni moulues
	[090411] Poivre du genre 'Piper', non broyé ni pulvérisé
	[090421] Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés, non broyés ni pulvérisés
	[090510] Vanille, non broyée ni pulvérisée
	[090611] Cannelle 'Cinnamomum zeylanicum Blume', non broyées ni pulvérisées
	[090619] Cannelle, non broyées ni pulvérisées (à l'excl. de la cannelle 'Cinnamomum zeylanicum Blume')
	[090710] Girofles, antofles, clous et griffes, non broyés ni pulvérisés
	[090811] Noix muscades, non broyées ni pulvérisées
	[090821] Macis, non broyés ni pulvérisés
	[090831] Amomes et cardamomes, non broyés ni pulvérisés
	[090921] Graines de coriandre, non broyées ni pulvérisées
	[090931] Graines de cumin, non broyées ni pulvérisées
	[090961] Baies de genièvre et graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil, non broyées ni pulvérisées
	[091011] Gingembre, non broyé ni pulvérisé

	[B_BI02] Broyées ou moulues
	[090412] Poivre du genre 'Piper', broyé ou pulvérisé
	[090422] Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, broyés ou pulvérisés
	[090520] Vanille, broyée ou pulvérisée
	[090620] Cannelle et fleurs de cannelier, broyées ou pulvérisées
	[090720] Girofles, antofles, clous et griffes, broyés ou pulvérisés
	[090812] Noix muscades, broyées ou pulvérisées
	[090822] Macis, broyés ou pulvérisés
	[090832] Amomes et cardamomes, broyés ou pulvérisés
	[090922] Graines de coriandre, broyées ou pulvérisées
	[090932] Graines de cumin, broyées ou pulvérisées
	[090962] Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil et baies de genièvre, broyées et pulvérisées
	[091012] Gingembre, broyé ou pulvérisé

	[B_BI03] Niveau de transformation non spécifié
	[091020] Safran
	[091030] Curcuma
	[091091] Mélanges d'épices
	[091099] Épices (sauf poivre [du genre Piper], piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, vanille, cannelle et fleurs de cannelier, girofles [antofles, clous et griffes], noix de muscade, macis, amomes et cardamomes, graines d'anis, de badiane, de fenouil, de


	[B_BJ] Céréales et produits dérivés
	[B_BJ01] Céréales
	[B_BJ02] Froment (blé) et méteil
	[100119] Froment (blé) dur, (à l'excl. de semence)
	[100199] Blé et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur et des semences)

	[B_BJ03] Seigle
	[100290] Seigle (à l'excl. du seigle de semence)

	[B_BJ04] Orge
	[100390] Orge (à l’excl. de l’orge de semence)

	[B_BJ05] Avoine
	[100490] Avoine (à l'excl. de l'avoine de semence)

	[B_BJ06] Maïs
	[100590] Maïs (à l'excl. du maïs de semence)

	[B_BJ07] Riz
	[100610] Riz en paille [riz paddy]
	[100620] Riz décortiqué [riz cargo ou riz brun]
	[100630] Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé
	[100640] Riz en brisures

	[B_BJ08] Autres céréales
	[100790] Sorgho à grains (à l’excl. des semences)
	[100810] Sarrasin
	[100829] Millet (à l'excl. du sorgho à grains et de semence)
	[100830] Alpiste
	[100840] Fonio [Digitaria spp.]
	[100850] Quinoa [Chenopodium quinoa]
	[100860] Triticale
	[100890] Céréales (à l’excl. du froment [blé], du méteil, du seigle, de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz, du sorgho à grains, du sarrasin, du millet, de l’alpiste, du fonio, du quinoa et du triticale)


	[B_BJ09] Farines
	[110100] Farines de froment [blé] ou de méteil
	[110220] Farine de maïs
	[110290] Farines de céréales (autres que de froment [blé], de méteil ou de maïs)

	[B_BJ10] Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets
	[110311] Gruaux et semoules de froment [blé]
	[110313] Gruaux et semoules de maïs
	[110319] Gruaux et semoules de céréales (à l'excl. des gruaux et semoules de froment [blé] et de maïs)
	[110320] Agglomérés sous forme de pellets, de céréales

	[B_BJ11] Agglomérés sous forme de pellets
	[B_BJ12] Grains autrement travaillés
	[110412] Grains d'avoine, aplatis ou en flocons
	[110419] Grains de céréales, aplatis ou en flocons (à l'excl. des grains d'avoine)
	[110422] Grains d'avoine, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine d'avoine et des grains d'avoine aplatis, en flocons et en pellets)
	[110423] Grains de maïs, mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine de maïs et des grains de maïs aplatis, en flocons ou en pellets)
	[110429] Grains de céréales mondés, perlés, tranchés, concassés ou autrement travaillés (à l'excl. de la farine, des grains aplatis, en flocons ou en pellets, de l'avoine et du maïs, ainsi que le riz décortiqué, semi-blanchi ou blanchi et en brisures)
	[110430] Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

	[B_BJ13] Malt
	[110710] Malt, non-torréfié
	[110720] Malt, torréfié

	[B_BJ14] Amidons et fécules
	[110811] Amidon de froment [blé]
	[110812] Amidon de maïs
	[110819] Amidons et fécules (à l'excl. des amidons et fécules de froment [blé], de maïs, de pommes de terre et de manioc)

	[B_BJ15] Gluten de blé
	[110900] Gluten de froment [blé], même à l'état sec

	[B_BJ16] Préparations
	[B_BJ17] Pâtes
	[190211] Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des oeufs
	[190219] Pâtes alimentaires non-cuites ni farcies ni autrement préparées, ne contenant pas d'oeufs
	[190220] Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou autrement préparées
	[190230] Pâtes alimentaires, cuites ou autrement préparées (à l'excl. des pâtes alimentaires farcies)

	[B_BJ18] Couscous
	[190240] Couscous, même préparé

	[B_BJ19] Autres aliments préparés obtenus à partir de céréales ou de produits céréaliers
	[190410] Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage [corn flakes, p.ex.]
	[190420] Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non-grillés ou de mélanges de flocons de céréales non-grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflés
	[190430] Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur
	[190490] Céréales (à l'excl. du maïs) en grains ou sous forme de flocons ou de grains autrement travaillés, précuites ou autrement préparées, n.d.a. (à l'excl. de la farine, du gruau et de la semoule, des préparations alimentaires à base de flocons de céréales non

	[B_BJ20] Pain, pâtisserie, gâteaux et autres produits boulangers et pâtissiers
	[190510] Pain croustillant dit Knäckebrot
	[190520] Pain d'épices, même additionné de cacao
	[190531] Biscuits additionnés d'édulcorants
	[190532] Gaufres et gaufrettes
	[190540] Biscottes, pain grillé et produits simil. grillés
	[190590] Produits de la boulangerie, pâtisserie ou biscuiterie, même additionnés de cacao, hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simil. (sauf pain croust



	[B_BK] Farines, semoules et préparations de plantes oléagineuses
	[B_BK01] Farines et semoules
	[120810] Farine de fèves de soja
	[120890] Farines de graines ou de fruits oléagineux (à l'excl. des farines de moutarde et de fèves de soja)

	[B_BK02] Préparations
	[151710] Margarine (à l'excl. de la margarine liquide)
	[151790] Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou huiles animales ou végétales ou de fractions comestibles de différentes graisses ou huiles (sauf graisses et huiles et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestér
	[200811] Arachides, préparées ou conservées (sauf confites au sucre)
	[210310] Sauce de soja
	[210330] Farine de moutarde et moutarde préparée


	[B_BL] Plantes sucrières, sucre et produits dérivés
	[B_BL01] Plantes sucrières
	[121291] Betteraves à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées, séchées ou en poudre
	[121293] Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

	[B_BL02] Sucre
	[170112] Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants
	[170113] Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide, obtenu sans centrifugation, ayant une teneur en saccharose comprise entre 69 et 93°, contenant uniquement des microcristaux naturels xénomorphes (voir note 2 de sous-posit
	[170114] Sucre de canne brut, sans addition d’aromatisants ou de colorants, à l’état solide (à l’excl. du sucre de canne du no 1701 13)
	[170191] Sucres de canne ou de betterave, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants
	[170199] Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des sucres bruts et des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants)
	[170211] Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids >= 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
	[170219] Lactose, à l'état solide, et sirop de lactose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids < 99% de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche
	[170220] Sucre d'érable, à l'état solide, et sirop d'érable, sans addition d'aromatisants ou de colorants
	[170230] Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20% de fructose
	[170240] Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20% mais < 50% de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou interverti])
	[170250] Fructose chimiquement pur
	[170260] Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50% de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti])
	[170290] Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti] et le maltose chimiquement pur, à l'état solide, sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50% de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, succédanés du miel, même mélangés de m

	[B_BL03] Mélasse
	[170310] Mélasses de canne, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de canne
	[170390] Mélasses de betterave, résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre de betterave

	[B_BL04] Confiserie de sucre
	[170410] Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre
	[170490] Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc (à l'excl. des gommes à mâcher)


	[B_BM] Boissons
	[B_BM01] Boissons non alcoolisées
	[220291] Bières non alcooliques, alc. <= 0,5 % vol
	[220299] Boissons non alcooliques (à l’exclusion des eaux, des jus de fruits ou de légumes, du lait et de la bière)

	[B_BM02] Boissons alcoolisées
	[220300] Bières de malt
	[220410] Vins mousseux produits à partir de raisins frais
	[220421] Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool (à l'excl. des vins mousseux); moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l
	[220422] Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool, en récipients d’une contenance > 2 l mais <= 10 l (à l’exclusion des vins mousseux)
	[220429] Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, et moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d’alcool, en récipients d’une contenance > 10 l (à l’exclusion des vins mousseux)
	[220430] Moûts de raisins, partiellement fermentés, ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5% vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool)
	[220510] Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d'une contenance <= 2 l
	[220590] Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, en récipients d'une contenance > 2 l
	[220600] Cidre, poiré, hydromel, saké et autres boissons fermentées; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non-alcooliques, n.d.a. (à l'excl. de la bière, des vins de raisins frais, des moûts de raisins ainsi que des ver
	[220720] Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres
	[220820] Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins
	[220830] Whiskies
	[220840] Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre
	[220850] Gin et genièvre
	[220860] Vodka
	[220870] Liqueurs
	[220890] Alcool éthylique d'un titre alcoométrique volumique < 80% vol, non-dénaturé; eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses (à l'excl. des eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, des whiskies, du rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation aprè


	[B_BN] Produits alimentaires divers
	[B_BN01] Cônes de houblon et lupuline
	[121010] Cônes de houblon, frais ou secs (sauf broyés, moulus ou sous forme de pellets)
	[121020] Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

	[B_BN02] Levures
	[210210] Levures vivantes
	[210220] Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'excl. des micro-organismes monocellulaires conditionnés comme médicaments)

	[B_BN03] Vinaigre et substituts
	[220900] Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

	[B_BN04] Préparations mixtes
	[190110] Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires à base de lait, de
	[190120] Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; mélanges et pâtes à base de lait, de crème de
	[190190] Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant < 40% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.d.a.; préparations alimentaires
	[210390] Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde et de la moutarde préparée)
	[210410] Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés
	[210420] Préparations alimentaires composites homogénéisées consistant en un mélange finement homogénéisé de plusieurs substances de base, telles que viande, poisson, légumes, fruits, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages
	[210610] Concentrats de protéines et substances protéiques texturées
	[210690] Préparations alimentaires, n.d.a.



	[B_C] Intrants agricoles
	[B_CA] Sperme de bovin
	[051110] Sperme de taureaux

	[B_CB] Semences, fruits et spores à ensemencer
	[B_CB01] Semences de légumes
	[070110] Pommes de terre de semence
	[120991] Graines de légumes, à ensemencer

	[B_CB02] Semences de céréales
	[100111] Froment (blé) dur, de semence
	[100191] Froment (blé) et méteil (à l'excl. du froment [blé] dur) de semence
	[100210] Seigle, de semence
	[100310] Orge, de semence
	[100410] Avoine, de semence
	[100510] Maïs, de semence
	[100710] Sorgho à grains, de semence
	[100821] Millet de semence (à l'excl. du sorgho à grains)

	[B_CB03] Semences de plantes oléagineuses
	[120110] Fèves de soja, destinées à l’ensemencement
	[120230] Arachide, à ensemencer
	[120721] Graines de coton, destinées à l’ensemencement

	[B_CB04] Semences de plantes sucrières
	[120910] Graines de betteraves à sucre, à ensemencer

	[B_CB05] Semences de plantes fourragères
	[120921] Graines de luzerne, à ensemencer
	[120922] Graines de trèfle 'Trifolium spp.', à ensemencer
	[120923] Graines de fétuque, à ensemencer
	[120924] Graines de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.], à ensemencer
	[120925] Graines de ray-grass [Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.], à ensemencer
	[120929] Graines fourragères, à ensemencer (à l'excl. des graines de céréales, de betteraves à sucre, de luzerne, de trèfle [Trifolium spp.], de fétuque, de pâturin des prés du Kentucky [Poa pratensis L.] et de ray-grass [Lolium multiflorum Lam. et Lolium perrenne

	[B_CB06] Semences de plantes herbacées cultivées principalement pour leurs fleurs
	[120930] Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

	[B_CB07] Autres graines, fruits et spores à ensemencer
	[120999] Graines, fruits et spores à ensemencer (à l'excl. des légumes à cosse, du maïs doux, café, thé, maté, des épices, céréales, graines et fruits oléagineux, betteraves, plantes fourragères, graines de légumes ainsi que des graines de plantes herbacées utilis


	[B_CC] Paille et balles
	[121300] Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

	[B_CD] Aliments pour animaux
	[B_CD01] Plantes fourragères et produits dérivés
	[121410] Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne
	[121490] Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers simil., même agglomérés sous forme de pellets (à l'excl. de la farine et des agglomérés sous forme de pellets,

	[B_CD02] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, impropres à l'alimentation humaine
	[230110] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats, impropres à l'alimentation humaine; cretons
	[230120] Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

	[B_CD03] Céréales et produits dérivés
	[230210] Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du maïs
	[230230] Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements du froment
	[230240] Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales (à l'excl. du maïs ou du froment)
	[230250] Résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des légumineuses

	[B_CD04] Résidus de la transformation des céréales
	[230310] Résidus d'amidonnerie et résidus simil.
	[230330] Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie

	[B_CD05] Résidus de la transformation du sucre
	[230320] Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie

	[B_CD06] Résidus de la transformation de plantes oléagineuses
	[230400] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
	[230500] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
	[230610] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de coton
	[230620] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de lin
	[230630] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de tournesol
	[230641] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2% et
	[230649] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est >= 2
	[230650] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix de coco ou de coprah
	[230660] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction des graisses ou huiles de noix ou d'amandes de palmiste
	[230690] Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales (à l'excl. des tourteaux et autres résidus solides de l'extraction des graisses ou huiles de soja, d'arachide, de coton,

	[B_CD07] Résidus, déchets et sous-produits végétaux
	[230800] Glands de chêne, marrons d'Inde, marcs de fruits et autres matières, déchets, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, n.d.a.

	[B_CD08] Préparations
	[230990] Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (à l'excl. des aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail)


	[B_CE] Engrais naturels
	[310100] Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ou formes simil.,


	[B_D] Ingrédients naturels
	[B_DA] Plantes médicinales
	[121120] Racines de ginseng, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou pulvérisées
	[121130] Feuilles de coca, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même coupées, concassées ou pulvérisées
	[121140] Paille de pavot, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée
	[121150] Ephédra, fraîche, réfrigérée, congelée ou séchée, même coupée, concassée ou pulvérisée
	[121190] Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, mêmes coupés, concassés ou pulvérisés (à l’exclusi

	[B_DB] Sucs et extraits végétaux
	[B_DB01] Lacs, gommes naturelles, résines, gommes-résines et oléorésines
	[130120] Gomme arabique
	[130190] Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines, baumes et autres oléorésines, naturelles (à l'excl. de la gomme arabique)

	[B_DB02] Autres sucs et extraits végétaux
	[130211] Opium
	[130212] Extraits de réglisse (à l'excl. des extraits contenant > 10% en poids de saccharose ou présentés comme sucreries)
	[130213] Extraits de houblon
	[130214] Sucs et extraits d'éphédra
	[130219] Sucs et extraits végétaux (à l'excl. de l'opium, de réglisse, de houblon et d'éphédra)

	[B_DB03] Substances pectiques, pectinates et pectates
	[130220] Matières pectiques, pectinates et pectates

	[B_DB04] Mucilages et épaississants dérivés de produits végétaux
	[130231] Agar-agar, même modifié
	[130232] Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés
	[130239] Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés (à l'excl. de l'agar-agar et des mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée)


	[B_DC] Extraits tannants et matières colorantes
	[B_DC01] Extraits tannants, tanins et dérivés
	[320110] Extrait de quebracho
	[320120] Extrait de mimosa
	[320190] Extraits tannants d'origine végétale (à l'excl. des extraits de quebracho et de mimosa); tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés (à l'excl. des composés organiques ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)

	[B_DC02] Matières colorantes
	[320300] Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer


	[B_DD] Huiles essentielles, résinoïdes et oléorésines d'extraction
	[330112] Huiles essentielles d'orange, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à l'excl. des essences de fleurs d'oranger)
	[330113] Huiles essentielles de citron, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues'
	[330119] Huiles essentielles d'agrumes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à l'excl. des huiles essentielles d'orange, de citronou de lime)
	[330124] Huiles essentielles de menthe poivrée 'Mentha piperita', déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues'
	[330125] Huiles essentielles de menthes, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à l'excl. des huiles de menthe poivrée 'Mentha piperita')
	[330129] Huiles essentielles, déterpénées ou non, y.c. celles dites 'concrètes' ou 'absolues' (à l'excl. des huiles essentielles d'agrumes ou de menthes)
	[330130] Résinoïdes
	[330190] Oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essenti
	[380300] Tall oil, même raffiné
	[380510] Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate
	[380590] Dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères (à l'excl. des essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfa
	[380610] Colophanes et acides résiniques
	[380620] Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)
	[380630] Gommes esters
	[380690] Dérivés des colophanes, y.c. les sels des adducts de colophanes, et des acides résiniques, essence de colophane, huiles de colophane et gommes fondues (à l'excl. des sels de colophanes, d'acides résiniques ou de sels des dérivés de colophanes ou d'acides
	[380700] Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations simil. à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales

	[B_DE] Substances odoriférantes
	[330210] Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour les industries des produits alimentaires et des boissons
	[330290] Mélanges de substances odoriférantes et mélanges, y.c. les solutions alcooliques, à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie (à l'excl. des mélanges des types utilisés pour les industries ali

	[B_DF] Algues marines et autres algues
	[121221] Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, destinées à l'alimentation humaine
	[121229] Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l'alimentation humaine

	[B_DG] Caroubes
	[121292] Caroubes, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées

	[B_DH] Noyaux et amandes de fruits
	[121299] Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux - y.c. les racines de chicorée non-torréfiées de la variété 'Cichorium intybus sativum' -, servant principalement à l'alimentation humaine, n.d.a.

	[B_DI] Inuline
	[110820] Inuline

	[B_DJ] Glycérol
	[152000] Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

	[B_DK] Lie de vin et tartre brut
	[230700] Lies de vin; tartre brut

	[B_DL] Produits chimiques organiques
	[B_DL01] Alcools acycliques
	[290516] Octanol [alcool octylique] et ses isomères
	[290517] Dodécane-1-ol [alcool laurique], hexadécane-1-ol [alcool cétylique] et octadécane-1-ol [alcool stéarique]
	[290522] Alcools terpéniques acycliques
	[290545] Glycérol

	[B_DL02] Alcools cycliques
	[290611] Menthol
	[290613] Stérols et inositols

	[B_DL03] Alcaloïdes et leurs sels
	[293920] Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés; sels de ces produits
	[293930] Caféine et ses sels
	[293951] Fénétylline [DCI] et ses sels
	[293959] Théophylline et aminophylline [théophylline-éthylènediamine] et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. du fénétylline [DCI] et de ses sels)
	[293961] Ergométrine [DCI] et ses sels
	[293962] Ergotamine [DCI] et ses sels
	[293963] Acide lysergique et ses sels
	[293969] Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés; sels de ces produits (à l'excl. de l'ergotamine, de l'ergométrine ou de l'acide lysergique, et de leurs sels)

	[B_DL04] Acides gras
	[382311] Acide stéarique industriel
	[382312] Acide oléique industriel
	[382313] Tall acides gras industriels


	[B_DM] Caséine, albumines, autres substances protéiques et dérivés
	[B_DM01] Caséine et dérivés
	[350110] Caséines
	[350190] Caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine (à l’excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d’un poids <= 1 kg, ainsi que des composés organiques ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou

	[B_DM02] Albumines et dérivés
	[350211] Ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.]
	[350219] Ovalbumine (à l'excl. de l'ovalbumine séchée [en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.])
	[350220] Lactalbumine, y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80% de protéines de lactosérum
	[350290] Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines (à l'excl. de l'ovalbumine et de la lactalbumine (y.c. les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, > 80 % de protéines de lactosérum), ai

	[B_DM03] Autres substances protéiques et dérivés
	[350400] Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, n.d.a.; poudre de peau, traitée ou non au chrome (à l'excl. des composés organiques ou inorganiques du mercure, de constitution chimique définie ou non)


	[B_DN] Gélatine, dérivés de la gélatine, ichtyocolle et autres colles d'origine animale
	[350300] Gélatines, y.c. celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées, et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d'origine animale (à l'excl. des colles de caséine du n° 3501 ainsi que des produits conditio

	[B_DO] Amidons modifiés
	[350510] Dextrine et autres amidons et fécules modifiés [les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, p.ex.]

	[B_DP] Enzymes
	[350710] Présure et ses concentrats
	[350790] Enzymes et enzymes préparées, n.d.a. (à l'excl. de la présure et de ses concentrats)

	[B_DQ] Acide alginique
	[391310] Acide alginique, ses sels et ses esters, sous formes primaires

	[B_DR] Oléagineux, graisses, huiles et cires végétales
	[B_DR01] Plantes oléagineuses
	[120190] Fèves de soja, même concassées (à l'excl. des fèves de soja destinées à l'ensemencement)
	[120241] Arachides, en coques (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement, grillées ou autrement cuites)
	[120242] Arachides, décortiquées, même concassées (à l’excl. des arachides destinées à l’ensemencement, grillées ou autrement cuites)
	[120300] Coprah
	[120400] Graines de lin, même concassées
	[120510] Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est < 2% et un composant solide qui contient < 30 micromoles/g de glucosinolates"
	[120590] Graines de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "fournissant une huile fixe dont la teneur en acide érucique est >= 2% et un composant solide qui contient >= 30 micromoles/g de glucosinolates", même concassées
	[120600] Graines de tournesol, même concassées
	[120710] Noix et amandes de palmistes
	[120729] Graines de coton (à l'excl. des semences)
	[120730] Graines de ricin
	[120740] Graines de sésame, même concassées
	[120750] Graines de moutarde, même concassées
	[120760] Graines de carthame [Carthamus tinctorius]
	[120770] Graines de melon
	[120791] Graines d'oeillette ou de pavot, même concassées
	[120799] Graines et fruits oléagineux, n.d.a., même concassés (à l’excl. des fruits à coques comestibles, des olives, des fèves de soja, des arachides, du coprah et des graines de lin, de navette, de colza, de tournesol, de coton, de ricin, de sésame, de moutarde,

	[B_DR02] Graisses et huiles
	[150710] Huile de soja, brute, même dégommée
	[150790] Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de soja brute)
	[150810] Huile d'arachide, brute
	[150890] Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile d'arachide brute)
	[150910] Huile d'olive vierge et ses fractions, obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions n'altérant pas l'huile
	[150990] Huile d'olive et ses fractions, traitées mais non chimiquement modifiées, obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par des procédés mécaniques ou physiques, dans des conditions n'altérant pas l'huile
	[151000] Huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives et par des procédés autres que ceux mentionnés au n° 1509, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509
	[151110] Huile de palme, brute
	[151190] Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de palme brute)
	[151211] Huiles de tournesol ou de carthame, brutes
	[151219] Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
	[151221] Huile de coton, brute, même dépourvue de gossipol
	[151229] Huile de coton et ses fractions, même dépourvues de gossipol ou raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de coton brute)
	[151311] Huile de coco [coprah], brute
	[151319] Huile de coco [coprah] et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile de coco brute)
	[151321] Huiles de palmiste ou de babassu, brutes
	[151329] Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
	[151411] Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2%", brutes
	[151419] Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en acide érucique est < 2%" et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
	[151491] Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, brutes
	[151499] Huiles de navette ou de colza d'une teneur élevée en acide érucique "huiles fixes dont la teneur en acide érucique est >= 2%" et huiles de moutarde, et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles brutes)
	[151511] Huile de lin, brute
	[151519] Huile de lin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile brute)
	[151521] Huile de maïs, brute
	[151529] Huile de maïs et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. de l'huile brute)
	[151530] Huile de ricin et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
	[151550] Huile de sésame et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
	[151590] Graisses et huiles végétales et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de soja, d'arachide, d'olive, de palme, de tournesol, de carthame, de coton, de coco [coprah], de palmiste, de babassu, de navett
	[151620] Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

	[B_DR03] Cires
	[152110] Cires végétales, même raffinées ou colorées (à l'excl. des triglycérides)


	[B_DS] Graisses, huiles, cires et produits de dissociation d'origine animale
	[B_DS01] Graisses et huiles
	[150110] Saindoux fondu ou autrement extrait (à l'excl. de la stéarine solaire et de l'huile de saindoux)
	[150120] Graisse de porc fondue ou autrement extraite (à l'excl. du saindoux)
	[150190] Graisses de volailles, fondues ou autrement extraites
	[150210] Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (autres que l'huile et l'oléostarine)
	[150290] Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine (à l'excl. du suif, de la stéarine solaire et de l'oléomargarine)
	[150300] Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non-émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées
	[150410] Huiles de foies de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
	[150420] Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des huiles de foies)
	[150430] Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
	[150500] Graisse de suint et substances grasses dérivées, y.c. la lanoline
	[150600] Graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées (à l'excl. des graisses et huiles de porcins, de volailles, de bovins, d'ovins, de caprins, de poissons et de mammifères marins ainsi que de la stéarine solair
	[151610] Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
	[151800] Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement; mélanges ou préparations non-alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou

	[B_DS02] Cires
	[152190] Cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

	[B_DS03] Produits de dissociation
	[152200] Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales



	[B_E] Parfumerie, produits cosmétiques, soins personnels et entretien de chambre
	[B_EA] Parfums et eaux de toilette
	[330300] Parfums et eaux de toilette (à l'excl. des préparations pour l'après-rasage [lotions after-shave] et des désodorisants corporels)

	[B_EB] Préparations cosmétiques
	[330410] Produits de maquillage pour les lèvres
	[330420] Produits de maquillage pour les yeux
	[330430] Préparations pour manucures ou pédicures
	[330491] Poudres pour le maquillage ou l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les poudres pour bébés et les poudres compactes (à l'excl. des médicaments)
	[330499] Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, y.c. les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer (à l'excl. des médicaments, des produits de maquillage pour les lèvres ou les yeux,

	[B_EC] Préparations pour soins personnels
	[330510] Shampooings
	[330590] Préparations capillaires (à l'excl. des shampooings, des laques pour cheveux et des préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents)
	[330610] Dentifrices, préparés, même des types utilisés par les dentistes
	[330620] Fils utilisés pour nettoyer les espaces intermédiaires [fils dentaires], en emballages individuels de détail
	[330690] Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y.c. les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers (à l'excl. des dentifrices et des fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires [fils dentaires])
	[330710] Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage
	[330720] Désodorisants corporels et antisudoraux, préparés
	[330730] Sels parfumés et autres préparations pour bains
	[330790] Dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.
	[340111] Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents, pour la toilette, y.c.
	[340120] Savons en flocons, en paillettes, en granulés ou en poudres et savons liquides ou pâteux
	[340130] Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant  du savon

	[B_ED] Préparations pour entretien de chambre
	[330741] 'Agarbatti' et autres préparations odoriférantes agissant par combustion
	[330749] Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y.c. les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses (à l'excl. de l'agarbatti et des autres préparations odoriférantes agissant par combustion)
	[340119] Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (à l'excl. des produits


	[B_F] Produits pharmaceutiques et leurs intrants
	[B_FA] Produits animaux utilisés dans la préparation de produits pharmaceutiques
	[051000] Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

	[B_FB] Produits pharmaceutiques
	[294110] Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique; sels de ces produits
	[294120] Streptomycines et leurs dérivés; sels de ces produits
	[294130] Tétracyclines et leurs dérivés; sels de ces produits
	[294140] Chloramphénicol et ses dérivés; sels de ces produits
	[294150] Erythromycine et ses dérivés; sels de ces produits
	[294190] Antibiotiques (à l'excl. des pénicillines et de leurs dérivés à structure d'acide pénicillanique, des streptomycines, des tétracyclines, du chloramphénicol, de l'érythromycine, de leurs dérivés et des sels de tous ces produits)
	[300120] Extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions
	[300190] Glandes et autres organes, à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, n.d.a.
	[300211] Trousses de diagnostic du paludisme
	[300212] Antisérums et autres fractions du sang
	[300213] Produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300214] Produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail
	[300215] Produits immunologiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail
	[300219] Produits immunologiques, n.d.a. (code potentiellement orphelin; les sous-positions précédentes semblent exhaustives)
	[300390] Médicaments constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail (sauf antibiotiques contenant des hormones ou des stéroïdes u
	[300490] Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (à l’


	[B_G] Peaux, cuir, pelleteries et produits dérivés
	[B_GA] Cuirs et peaux
	[B_GA01] Brut
	[410120] Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, non refendus, d'un poids unitaire <= 8 kg lorsqu'ils sont secs, <= 10 kg lorsqu'ils sont salés secs ou <= 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés
	[410150] Cuirs et peaux bruts entiers de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés ou refendus, d'un poids unitaire > 16 kg, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement p
	[410190] Croupons, demi-croupons, flancs et cuirs et peaux refendus, bruts, de bovins [y.c. les buffles] ou d'équidés, même épilés, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés ainsi que cuirs et peaux entiers d'un poids unitaire > 8 kg mais <
	[410210] Peaux brutes, lainées, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées (à l'excl. des peaux d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil. ainsi que d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie
	[410221] Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, picklées, même refendues
	[410229] Peaux brutes, épilées ou sans laine, d'ovins, fraîches, ou salées, séchées, chaulées ou autrement conservées, même refendues (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
	[410320] Cuirs et peaux bruts de reptiles, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
	[410330] Cuirs et peaux bruts de porcins, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, même épilés ou refendus (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parcheminés ou autrement préparés)
	[410390] Cuirs et peaux bruts, frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, même épilés ou refendus, y.c. les cuirs et peaux et parties de peaux d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet (à l'excl. des cuirs et peaux tannés, parchemi

	[B_GA02] Tannées ou en croûte
	[410411] Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], de cuirs et peaux entiers de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, tannés, épilés (sauf autrement préparés)
	[410419] Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur, non refendue ainsi que côtés fleur)
	[410441] Pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur, à l'état sec [en croûte], de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, épilés (sauf autrement préparés)
	[410449] Cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés, pleine fleur non refendue ainsi que côtés fleur)
	[410510] Peaux d'ovins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannées, épilées, même refendues (sauf autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)
	[410530] Peaux d'ovins, à l'état sec [en croûte], épilées, même refendues (sauf autrement préparées ainsi que simpl. prétannées)
	[410621] Cuirs et peaux de caprins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
	[410622] Cuirs et peaux de caprins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
	[410631] Cuirs et peaux de porcins, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, épilés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
	[410632] Cuirs et peaux de porcins, à l'état sec [en croûte], épilés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés)
	[410640] Cuirs et peaux de reptiles, tannés ou en croûte, même refendus (sauf autrement préparés)
	[410691] Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils, à l'état humide [y.c. 'wet-blue'], tannés, même refendus (sauf autrement préparés ainsi que sim
	[410692] Cuirs et peaux épilés d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les animaux aquatiques, et peaux d'animaux dépourvus de poils, à l'état sec [en croûte], même refendus (sauf autrement préparés ainsi que simpl. prétannés et


	[B_GB] Cuir et ouvrages en cuir
	[B_GB01] Cuir
	[410711] Cuirs et peaux entiers pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[410712] Cuirs et peaux entiers côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[410719] Cuirs et peaux entiers [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cuirs et peaux côtés fleur, des cuirs e
	[410791] Cuirs et peaux pleine fleur, non refendue [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamo
	[410792] Cuirs et peaux côtés fleur [y.c. cuirs et peaux parcheminés], de parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, p
	[410799] Cuirs et peaux [y.c. cuirs et peaux parcheminés] de parties et autres pièces de cuirs et peaux de bovins [y. c. les buffles] ou d'équidés, préparés après tannage ou après dessèchement, épilés (à l'excl. des cuirs et peaux pleine fleur non refendue, des cu
	[411200] Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[411310] Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de caprins, épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[411320] Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de porcins, épilés, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[411330] Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de reptiles, même refendus (à l'excl. des cuirs et peaux chamoisés, vernis, plaqués ou métallisés)
	[411390] Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'antilopes, de chevreuils, d'élans, d'éléphants et d'autres animaux, y.c. les animaux aquatiques, épilés, et peaux d'animaux dépourvus de poils, même refendus (à l'excl. de
	[411410] Cuirs et peaux chamoisés, y.c. le chamois combiné (à l'excl. des cuirs et peaux préalablement mégissés puis traités au formol ainsi que des cuirs et peaux simpl. nourris à l'huile après tannage)
	[411420] Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés (à l'excl. des cuirs reconstitués, vernis ou métallisés)
	[411510] Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes, même enroulées
	[411520] Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir

	[B_GB02] Sellerie et harnais pour animaux
	[420100] Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, y.c. les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles simil., en toutes matières (à l'excl. des harnais pour enfants ou adultes ainsi que de

	[B_GB03] Articles de voyage, sacs à main et contenants similaires
	[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
	[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
	[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
	[420291] 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, app

	[B_GB04] Vêtements et leaurs accessoires
	[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])
	[420321] Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique des sports, en cuir naturel ou reconstitué
	[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
	[420500] Ouvrages en cuir naturel ou reconstitué (sauf meubles; appareils d'éclairage; articles de bijouterie fantaisie; boutons et leurs parties; boutons de manchette; jouets, jeux et engins sportifs; fouets, cravaches et articles simil.; articles de sellerie ou

	[B_GB05] Chaussures
	[640320] Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués de lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil
	[640351] Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère de jouets)
	[640359] Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant et à l'excl. des chaussures à dessus en lanières de cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros ortei


	[B_GC] Pelleteries et ouvrages en pelleteries
	[B_GC01] Pelleteries
	[430110] Pelleteries brutes de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
	[430130] Pelleteries brutes d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil., d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
	[430160] Pelleteries brutes de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes
	[430180] Pelleteries brutes, entières, même sans les têtes, queues ou pattes (à l'excl. des pelleteries brutes de visons, d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil., d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet ainsi que
	[430190] Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie
	[430211] Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non assemblées, de visons
	[430219] Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, tannées ou apprêtées, mais non assemblées (à l'excl. des pelleteries de visons, d'agneaux dits 'astrakan', 'breitschwanz', 'caracul', 'persianer' ou simil. ainsi que d'agneaux des Indes, de Chin
	[430220] Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés, de pelleteries tannées ou apprêtées
	[430230] Pelleteries entières, tannées ou apprêtées, et leurs morceaux et chutes, assemblés, sans adjonction d'autres matières (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des autres articles en pelleteries)

	[B_GC02] Vêtements et accessoires
	[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)
	[430390] Articles en pelleteries (à l'excl. des vêtements, des accessoires du vêtement et des articles du chapitre 95 [p.ex. jouets, jeux, engins sportifs])



	[B_H] Fibres naturelles et ouvrages en ces fibres
	[B_HA] Soie et ouvrages en soie
	[B_HA01] Soie
	[500100] Cocons de vers à soie propres au dévidage
	[500200] Soie grège [non moulinée]
	[500300] Déchets de soie, y.c. les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés

	[B_HA02] Fils
	[500400] Fils de soie (sauf les fils de déchets de soie et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[500500] Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail
	[500600] Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail; poil de Messine [crin de Florence]

	[B_HA03] Tissus
	[500710] Tissus de bourrette
	[500720] Tissus contenant >= 85% en poids de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette)
	[500790] Tissus de soie ou de déchets de soie (autres que la bourrette), contenant en prédominance, mais < 85% de soie ou de déchets de soie

	[B_HA04] Articles d'habillement et accessoires
	[620610] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de déchets de soie, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
	[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)
	[621510] Cravates, noeuds papillons et foulards cravates, de soie ou de déchets de soie (autres qu'en bonneterie)


	[B_HB] Laine, poils d'animaux et ouvrages en laine
	[B_HB01] Laine et poils d'animaux
	[510111] Laines de tonte en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées
	[510119] Laines en suint, y.c. les laines lavées à dos, non cardées ni peignées (à l'excl. des laines de tonte)
	[510121] Laines de tonte, dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées
	[510129] Laines dégraissées, non carbonisées ni cardées ni peignées (à l'excl. des laines de tonte)
	[510130] Laines carbonisées, non cardées ni peignées
	[510211] Poils de chèvre du Cachemire, non cardés ni peignés
	[510219] Poils fins, non cardés ni peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du Cachemire)
	[510220] Poils grossiers, non cardés ni peignés (à l'excl. des poils et soies de brosserie ainsi que des crins [poils de la crinière ou de la queue])
	[510310] Blousses de laine ou de poils fins (à l'excl. des effilochés)
	[510320] Déchets de laine ou de poils fins, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des blousses et des effilochés)
	[510330] Déchets de poils grossiers, y.c. les déchets de fils (à l'excl. des effilochés, des déchets de poils et soies de brosserie ainsi que des déchets de crins [poils de la crinière ou de la queue])
	[510400] Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés
	[510510] Laine cardée
	[510521] Laine peignée en vrac
	[510529] Laine peignée (à l'excl. de la laine peignée en vrac)
	[510531] Poils de chèvre du Cachemire, cardés ou peignés
	[510539] Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de ceux de chèvre du Cachemire)
	[510540] Poils grossiers, cardés ou peignés

	[B_HB02] Fils
	[510610] Fils de laine cardée, contenant >= 85% en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail)
	[510620] Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail)
	[510710] Fils de laine peignée, contenant >= 85% en poids de laine, non conditionnés pour la vente au détail
	[510720] Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine, non conditionnés pour la vente au détail
	[510810] Fils de poils fins, cardés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils de laine)
	[510820] Fils de poils fins, peignés, non conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des fils de laine)
	[510910] Fils de laine ou de poils fins, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail
	[510990] Fils de laine ou de poils fins, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail
	[511000] Fils de poils grossiers ou de crin, y.c. les fils de crin guipés, même conditionnés pour la vente au détail (à l'excl. des crins non raccordés)

	[B_HB03] Tissus
	[511111] Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, d'un poids <= 300 g/m²
	[511119] Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 300 g/m²
	[511120] Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
	[511130] Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues
	[511190] Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels o
	[511211] Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, d'un poids <= 200 g/m²
	[511219] Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant >= 85% en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m²
	[511220] Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
	[511230] Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues
	[511290] Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus de laine ou de poils fins mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels
	[511300] Tissus de poils grossiers ou de crin (à l'excl. des tissus pour usages techniques du n° 5911)
	[580110] Velours et peluches tissés et tissus de chenille, de laine ou de poils fins (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
	[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 en
	[600610] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi

	[B_HB04] Feutre
	[560221] Feutres de laine ou de poils fins, non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés, n.d.a. (à l'excl. des feutres aiguilletés et des produits cousus-tricotés)

	[B_HB05] Tapis et autres revêtements de sol en textile
	[570110] Tapis de laine ou de poils fins, à points noués ou enroulés, même confectionnés
	[570210] Tapis dits 'kelim' ou 'kilim', 'schumacks' ou 'soumak', 'karamanie' et tapis simil. tissés à la main, 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)
	[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)
	[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)
	[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

	[B_HB06] Articles d'habillement et accessoires
	[610210] Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
	[610331] Vestons en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)
	[610341] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts en bonneterie, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)
	[610431] Vestes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)
	[610441] Robes en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)
	[610451] Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)
	[610461] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain)
	[611011] Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine (sauf gilets ouatinés)
	[611012] Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils de chèvre du Cachemire (sauf gilets ouatinés)
	[611019] Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de poils fins (sauf de poils de chèvre du Cachemire et à l'excl. des gilets ouatinés)
	[611594] Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants po
	[611691] Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de laine ou poils fins (sauf pour bébés)
	[620111] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)
	[620191] Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
	[620211] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)
	[620291] Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons)
	[620311] Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
	[620331] Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620341] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain)
	[620411] Costumes tailleurs, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
	[620421] Ensembles de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski et vêtements de bain)
	[620431] Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620441] Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)
	[620451] Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)
	[620461] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)
	[620620] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
	[621420] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles simil., de laine ou poils fins (autres qu'en bonneterie)

	[B_HB07] Couvertures
	[630120] Couvertures, de laine ou de poils fins (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

	[B_HB08] Coiffures et parties de coiffures
	[650100] Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux


	[B_HC] Coton et ouvrages en coton
	[B_HC01] Coton
	[520100] Coton, non-cardé ni peigné
	[520210] Déchets de fils de coton
	[520291] Effilochés de coton
	[520299] Déchets de coton (à l'excl. des déchets de fils et des effilochés)
	[520300] Coton, cardé ou peigné

	[B_HC02] Fils
	[520411] Fils à coudre de coton, contenant >= 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
	[520419] Fils à coudre de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail
	[520420] Fils à coudre de coton, conditionnés pour la vente au détail
	[520511] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520512] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au déta
	[520513] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au déta
	[520514] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520515] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520521] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520522] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520523] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520524] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520526] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520527] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520528] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520531] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520532] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et le
	[520533] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et le
	[520534] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les f
	[520535] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520541] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520542] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi
	[520543] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi
	[520544] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
	[520546] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 106,38 décitex mais < 125 décitex [> 80 numéros métriques mais <= 94 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils
	[520547] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 83,33 décitex mais < 106,38 décitex [> 94 numéros métriques mais <= 120 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fi
	[520548] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant >= 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 83,33 décitex [> 120 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520611] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520612] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
	[520613] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés
	[520614] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pou
	[520615] Fils simples de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520621] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520622] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour
	[520623] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour
	[520624] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la
	[520625] Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant < 125 décitex [> 80 numéros métriques] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
	[520631] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la v
	[520632] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf le
	[520633] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf le
	[520634] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les f
	[520635] Fils retors ou câblés de coton, en fibres non peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente
	[520641] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 714,29 décitex [<= 14 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente
	[520642] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 232,56 décitex mais < 714,29 décitex [> 14 numéros métriques mais <= 43 numéros métriques en fils simples] (sauf les fi
	[520643] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 192,31 décitex mais < 232,56 décitex [> 43 numéros métriques mais <= 52 numéros métriques en fils simples] (sauf les fi
	[520644] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples >= 125 décitex mais < 192,31 décitex [> 52 numéros métriques mais <= 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils
	[520645] Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, titrant en fils simples < 125 décitex [> 80 numéros métriques en fils simples] (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au d
	[520710] Fils de coton, contenant >= 85% en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)
	[520790] Fils de coton, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)

	[B_HC03] Tissus
	[520811] Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²
	[520812] Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
	[520813] Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
	[520819] Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520821] Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²
	[520822] Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
	[520823] Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
	[520829] Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520831] Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²
	[520832] Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
	[520833] Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
	[520839] Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé [y.c. le croisé] d'un rapport d'armure <= 4)
	[520841] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²
	[520842] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
	[520843] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m²
	[520849] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520851] Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 100 g/m²
	[520852] Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 100 g/m² mais <= 200 g/m²
	[520859] Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
	[520911] Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520912] Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520919] Tissus de coton, écrus, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520921] Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520922] Tissus de coton, blanchis, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520929] Tissus de coton, blanchis, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520931] Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520932] Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520939] Tissus de coton, teints, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520941] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520942] Tissus dits 'denim', en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520943] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520949] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus dits 'denim' ainsi que des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[520951] Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520952] Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²
	[520959] Tissus de coton, imprimés, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4)
	[521011] Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521019] Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
	[521021] Tissus de coton, blanchis, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521029] Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
	[521031] Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521032] Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521039] Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le c
	[521041] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521049] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
	[521051] Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521059] Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile)
	[521111] Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521112] Tissus de coton, écrus, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521119] Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le cro
	[521120] Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521131] Tissus de coton, teints, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521132] Tissus de coton, teints, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521139] Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le
	[521141] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521142] Tissus dits 'denim', de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521143] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un p
	[521149] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus dits 'denim' ainsi que
	[521151] Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521152] Tissus de coton, imprimés, à armure sergé, y.c. le croisé, d'un rapport d'armure <= 4, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521159] Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m² (à l'excl. des tissus à armure toile ou à armure sergé, y.c. le
	[521211] Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521212] Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521213] Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521214] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521215] Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids <= 200 g/m²
	[521221] Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521222] Tissus de coton, blanchis, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521223] Tissus de coton, teints, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521224] Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[521225] Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m²
	[580121] Velours et peluches par la trame, non coupés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
	[580122] Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
	[580123] Velours et peluches par la trame, coupés, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
	[580126] Tissus de chenille, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n° 5806)
	[580127] Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806)
	[580211] Tissus bouclés du genre éponge, en coton, écrus (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)
	[580219] Tissus bouclés du genre éponge, en coton (à l'excl. des tissus écrus, des articles de rubanerie du n° 5806 ainsi que des tapis et autres revêtements de sol du n° 5703)
	[580631] Rubanerie, tissée, de coton, d'une largeur <= 30 cm, n.d.a.
	[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)
	[600121] Étoffes à boucles, en bonneterie, de coton
	[600191] Velours et peluches, en bonneterie, de coton (à l'excl. des étoffes dites "à longs poils")
	[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, é
	[600521] Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches,
	[600522] Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de coton, teintes (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 ét
	[600523] Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses couleurs (à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours,
	[600524] Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de coton, imprimées (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
	[600621] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, écrues ou blanchies (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc a
	[600622] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, teintes (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des
	[600623] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, en fils de diverses couleurs (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de cao
	[600624] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de coton, imprimées (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que d

	[B_HC04] Linters de coton et pulpe de linters de coton
	[140420] Linters de coton
	[470610] Pâtes de linters de coton

	[B_HC05] Ouate
	[560121] Ouates de coton et articles en ces ouates (sauf serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques simil., produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médical

	[B_HC06] Articles d'habillement et accessoires
	[610120] Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons)
	[610220] Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons)
	[610322] Ensembles en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
	[610332] Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.)
	[610342] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain)
	[610422] Ensembles en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
	[610432] Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.)
	[610442] Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes)
	[610452] Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf jupons)
	[610462] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain)
	[610510] Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)
	[610610] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps)
	[610711] Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets
	[610721] Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps)
	[610791] Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets
	[610821] Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes
	[610831] Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)
	[610891] Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, cors
	[610910] T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton,
	[611020] Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de coton (sauf gilets ouatinés)
	[611120] Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de coton, pour bébés (sauf gants et bonnets)
	[611211] Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de coton
	[611420] Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en bonneterie, de coton
	[611595] Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants [bas-culottes], bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés)
	[611692] Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de coton (sauf imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc et sauf pour bébés)
	[620112] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie)
	[620192] Anoraks, blousons et articles simil. de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)
	[620212] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie)
	[620292] Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski)
	[620322] Ensembles de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
	[620332] Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620342] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons ainsi que maillots, culottes et slips de bain)
	[620412] Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
	[620422] Ensembles de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski et vêtements de bain)
	[620432] Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620442] Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)
	[620452] Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons)
	[620462] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain)
	[620520] Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
	[620630] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
	[620711] Slips et caleçons, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)
	[620721] Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et slips et caleçons)
	[620791] Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons, chemises de nuit et pyjamas)
	[620821] Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)
	[620891] Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons ou fonds de robes, jupons, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-
	[620920] Vêtements et accessoires du vêtement, de coton, pour bébés (à l'excl. de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])
	[621132] Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie)
	[621142] Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie)
	[621320] Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de coton (autres qu'en bonneterie)

	[B_HC07] Couvertures
	[630130] Couvertures de coton (autres que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

	[B_HC08] Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine
	[630221] Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie)
	[630231] Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
	[630251] Linge de table de coton (autre qu'en bonneterie)
	[630260] Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)
	[630291] Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

	[B_HC09] Rideaux, stores d'intérieur et cantonnières
	[630391] Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de coton (autres qu'en bonneterie et autres que stores d'extérieur)

	[B_HC10] Autres articles d'ameublement
	[630492] Articles d'ameublement, de coton (autres qu'en bonneterie et 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-jours et les articles du n

	[B_HC11] Sachets et sacs d'emballage de marchandises
	[630520] Sacs et sachets d'emballage de coton


	[B_HD] Lin et ouvrages en lin
	[B_HD01] Lin
	[530110] Lin brut ou roui
	[530121] Lin brisé ou teillé
	[530129] Lin peigné ou autrement travaillé, mais non filé (à l'excl. du lin brisé, teillé ou roui)
	[530130] Étoupes et déchets de lin, y.c. les déchets de fils et les effilochés

	[B_HD02] Fils
	[530610] Fils de lin simples
	[530620] Fils de lin retors ou câblés

	[B_HD03] Tissus
	[530911] Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, écrus ou blanchis
	[530919] Tissus de lin, contenant >= 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés
	[530921] Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, écrus ou blanchis
	[530929] Tissus de lin, contenant en prédominance, mais < 85% en poids de lin, teints ou en fils de diverses couleurs ou imprimés


	[B_HE] Jute, autres fibres textiles libériennes et ouvrages en ces matières
	[B_HE01] Jute et autres fibres textiles libériennes
	[530310] Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis (à l'excl. du lin, du chanvre et de la ramie)
	[530390] Jute et autres fibres textiles libériennes, travaillés mais non filés (à l'excl. des produits rouis ainsi que du lin, du chanvre et de la ramie); étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés

	[B_HE02] Fils
	[530710] Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, simples
	[530720] Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, retors ou câblés

	[B_HE03] Tissus
	[531010] Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, écrus
	[531090] Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303, blanchis, teints, en fils de diverses couleurs ou imprimés

	[B_HE04] Sachets et sacs, des types utilisés pour l'emballage des marchandises
	[630510] Sacs et sachets d'emballage de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303


	[B_HF] Sisal, autres fibres du genre Agave et ouvrages en ces matières
	[B_HF01] Ficelles, cordes, cordages, cables, filets de pêche et autres filets, et ouvrages en ces matières
	[560721] Ficelles lieuses ou botteleuses, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave'
	[560729] Ficelles, cordes et cordages, de sisal ou d'autres fibres textiles du genre 'Agave', tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'excl. des ficelles lieuses ou botteleuses)


	[B_HG] Autres fibres textiles végétales, et ouvrages en ces fibres
	[B_HG01] Autres fibres textiles végétales
	[530210] Chanvre (Cannabis sativa L.), brut ou roui
	[530290] Chanvre (Cannabis sativa L.), travaillé mais non filé (à l'excl. du chanvre roui); étoupes et déchets de chanvre, y.c. les déchets de fils et les effilochés
	[530500] Coco, abaca [chanvre de Manille ou 'Musa textilis Nee'], ramie, agave et autres fibres textiles végétales, n.d.a., bruts ou travaillés mais non filés; étoupes et déchets de ces fibres, y.c. les déchets de fils et les effilochés

	[B_HG02] Fils
	[530810] Fils de coco
	[530820] Fils de chanvre
	[530890] Fils de fibres textiles végétales (à l'excl. des fils de coton, de lin, de coco, de chanvre, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303)

	[B_HG03] Tissus
	[531100] Tissus de fibres textiles végétales (à l'excl. des tissus de coton, de lin, de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303); tissus de fils de papier

	[B_HG04] Tapis et autres revêtements de sol en textile
	[570220] Revêtements de sol en coco, tissés, même confectionnés
	[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' ou
	[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', 'soumak'
	[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', 'soum


	[B_HH] Ouvrages en fibres naturelles non spécifiées
	[B_HH01] Ouate
	[560129] Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (sauf produits en coton ou fibres synthétiques ou artificielles; serviettes et tampons hygiéniques; couches pour bébés et articles hygiéniques simil.; produits imprégnés ou recouverts de substance

	[B_HH02] Non-tissés
	[560391] Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids <= 25 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
	[560392] Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 25 g/m² mais <= 70 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
	[560393] Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 70 g/m² mais <= 150 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)
	[560394] Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d'un poids > 150 g/m² (à l'excl. de filaments synthétiques ou artificiels)

	[B_HH03] Filets à mailles nouées, en ficelles, cordes ou cordages ; filets de pêche confectionnés et autres filets confectionnés
	[560890] Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles végétales (à l'excl. des filets et résilles à cheveux ainsi que des

	[B_HH04] Tissus
	[580190] Velours et peluches tissés et tissus de chenille (à l'excl. des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées, des articles de rubanerie du n° 5806 et des articles de laine, de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles)
	[580300] Tissus à point de gaze (à l'excl. des articles de rubanerie du n° 5806)
	[580429] Dentelles à la mécanique, en pièces, en bandes ou en motifs (à l’exclusion des dentelles de fibres synthétiques ou artificielles et des produits des positions 6002 à 6006)
	[580430] Dentelles à la main, en pièces, en bandes ou en motifs (à l'excl. des produits des 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
	[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)
	[581010] Broderies chimiques ou aériennes, sur support de matières textiles, et broderies à fond découpé, en pièces, en bandes ou en motifs
	[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
	[590110] Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages simil.
	[590190] Toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus simil. raidis des types utilisés pour la chapellerie (à l'excl. des tissus enduits de matière plastique)
	[590410] Linoléums, même découpés
	[590490] Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés (à l'excl. des linoléums)
	[600129] Étoffes à boucles, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles)
	[600199] Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des étoffes dites "à longs poils")
	[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, peluch
	[600590] Étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi q
	[600690] Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm (sauf de fibres synthétiques ou artificielles, coton, laine ou poils fins, étoffes de bonneterie-chaîne, y.c. celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'excl. de celles contenant en poids >= 5% de fils d'

	[B_HH05] Articles d'habillement et accessoires
	[610190] Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalo
	[610290] Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, ro
	[610329] Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour hommes et garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)
	[610339] Vestons en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)
	[610349] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf caleçons et slips de bain)
	[610419] Costumes tailleurs en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques et à l'excl. des combinaisons de ski et maillots, des culottes et slips de bain)
	[610429] Ensembles en bonneterie, de matières textiles, pour femmes et fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques et à l'excl. d'ensembles de ski et maillots, des culottes et slips de bain)
	[610439] Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.)
	[610449] Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de robes)
	[610459] Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons)
	[610469] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips
	[610590] Chemises et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps)
	[610690] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de corps)
	[610719] Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)
	[610729] Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf maillots de corps)
	[610799] Peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton)
	[610819] Combinaisons ou fonds de robes et jupons, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts et gilets de corps)
	[610829] Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles)
	[610839] Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés)
	[610899] Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles et sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips
	[610990] T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton)
	[611090] Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de matières textiles (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf gilets ouatinés)
	[611190] Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, de matières textiles, pour bébés (sauf de coton, fibres synthétiques et sauf bonnets)
	[611219] Survêtements de sport [trainings], en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton ou fibres synthétiques)
	[611239] Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de fibres synthétiques)
	[611249] Maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de fibres synthétiques)
	[611490] Vêtements spéciaux destinés à des fins professionnelles, sportives ou autres n.d.a., en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles)
	[611529] Collants (bas-culottes), en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour bébés)
	[611599] Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf à compression dégressive, collants [bas-culottes], bas et mi-bas pour f
	[611699] Gants, mitaines et moufles, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou imprégnés, enduits ou recouverts de matières plastiques ou de caoutchouc et sauf pour bébés)
	[611710] Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles simil., en bonneterie
	[620119] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles en bonneterie)
	[620199] Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, veston
	[620219] Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie)
	[620299] Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers e
	[620319] Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport [trainings], combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de
	[620329] Ensembles de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain)
	[620339] Vestons de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620349] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et mai
	[620419] Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain)
	[620429] Ensembles de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf, ensembles de ski et vêtements de bain)
	[620439] Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.)
	[620449] Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes)
	[620459] Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf jupons)
	[620469] Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips e
	[620590] Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps)
	[620690] Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, soie et déchets de soie, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps
	[620719] Slips et caleçons, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton et autres qu'en bonneterie)
	[620729] Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et slips et caleçons)
	[620799] Gilets de corps, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton et autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons, chemises de nuit et pyjamas)
	[620819] Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour)
	[620829] Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps, chemises de jour et déshabillés)
	[620899] Gilets de corps, chemises de jour, slips, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combi
	[620990] Vêtements et accessoires du vêtement, de matières textiles, pour bébés (à l'excl. de ceux en coton ou fibres synthétiques, de ceux en bonneterie et des bonnets et des couches et langes pour bébés [voir le n° 9619])
	[621139] Survêtements de sport (trainings) et autres vêtements n.d.a., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie)
	[621149] Survêtements de sport [trainings] et autres vêtements, n.d.a., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (à l'excl. de ceux en coton ou fibres synthétiques ou artificielles, ou en bonneterie et les marchandises du no 9619)
	[621210] Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie
	[621220] Gaines et gaines-culottes en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf gaines et gaine-culottes entièrement en caoutchouc)
	[621230] Combinés en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie
	[621290] Corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et simil. et leurs parties, y.c. parties de soutiens-gorge, gaines, gaines-culottes et combinés, en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf soutiens-gorge, gaines, gaines-cu
	[621390] Mouchoirs et pochettes dont un côté <= 60 cm, de matières textiles (autres que de coton et 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)
	[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)

	[B_HH06] Couvertures
	[630110] Couvertures chauffantes électriques en tous types de matières textiles
	[630190] Couvertures de matières textiles (autres que de laine ou poils fins, coton ou fibres synthétiques et que chauffantes électriques et sauf linge de table, couvre-lits, linge de lit et les articles simil. du n° 9404 [sommiers et autres articles de literie])

	[B_HH07] Linge de lit, de table, de toilette et de cuisine
	[630210] Linge de lit en bonneterie
	[630229] Linge de lit, de matières textiles, imprimé (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie)
	[630239] Linge de lit de matières textiles (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
	[630240] Linge de table en bonneterie
	[630259] Linge de table de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, autre qu'en bonneterie)
	[630299] Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes)

	[B_HH08] Rideaux, stores d'intérieur et cantonnières
	[630319] Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, en bonneterie (autres que de fibres synthétiques et autres que stores d'extérieur)
	[630399] Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ainsi que cantonnières et tours de lit, de matières textiles (autres que de coton et fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et autres que stores d'extérieur)

	[B_HH09] Autres articles d'ameublement
	[630411] Couvre-lits en bonneterie (sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
	[630419] Couvre-lits en tous types de matières textiles (autres qu'en bonneterie et sauf linge de lit, couvre-pieds et édredons)
	[630420] Moustiquaires pour lits, en bonneterie-chaîne, antipaludiques
	[630491] Articles d’ameublement, en bonneterie (à l’exclusion des couvertures, du linge de lit, linge de table, linge de toilette, linge de cuisine, des vitrages, rideaux, stores d’intérieur, cantonnières et tours de lit, couvre-lits, moustiquaires pour lits antip
	[630499] Articles d'ameublement, de matières textiles (autres que de coton ou fibres synthétiques, autres qu'en bonneterie et sauf couvertures, linge de lit, linge de table, linge de toilette et de cuisine, vitrages, rideaux, stores d'intérieur, cantonnières et to

	[B_HH10] Sacs et sachets d'emballage de marchandises
	[630590] Sacs et sachets d'emballage de matières textiles (autres qu'en matières textiles synthétiques ou artificielles, coton, jute ou autres fibres textiles libériennes du n° 5303)

	[B_HH11] Bâches et stores d'extérieur
	[630619] Bâches et stores d'extérieur de matières textiles (autres que de fibres synthétiques et sauf auvents plats en tissus légers, confectionnés selon le type de bâche)

	[B_HH12] Tentes
	[630629] Tentes de matières textiles (sauf de fibres synthétiques et à l'excl. des parasols-tentes et tentes-jouets)



	[B_I] Bois et produits dérivés
	[B_IA] Bois
	[440111] Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères
	[440112] Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de conifères
	[440121] Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)
	[440122] Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou le tannage)
	[440131] Granulés de bois
	[440139] Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes similaires (à l’exclusion des boulettes)
	[440140] Sciures, déchets et débris de bois, non agglomérés
	[440311] Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, de conifères (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour voies ferré
	[440312] Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que de conifères (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour
	[440321] Bois bruts de pin «Pinus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des bois tra
	[440322] Bois bruts de pin «Pinus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des
	[440323] Bois bruts de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sciés en
	[440324] Bois bruts de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
	[440325] Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de pin, de sapin et d’épicéa; des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois scié
	[440326] Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de pin, de sapin et d’épicéa ainsi que des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapl
	[440341] Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
	[440349] Bois tropicaux bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau; des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des bois sciés
	[440391] Bois bruts de chêne «Quercus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sc
	[440393] Bois bruts de hêtre «Fagus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des bois t
	[440394] Bois bruts de hêtre «Fagus spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; d
	[440395] Bois bruts de bouleau «Betula spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois sciés en poutres, etc.; des boi
	[440396] Bois bruts de bouleau «Betula spp.», dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires
	[440397] Bois bruts de peuplier «Populus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des bois
	[440398] Bois bruts d’eucalyptus «Eucalyptus spp.», même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires; des
	[440399] Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l’exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.; des bois traités avec une pe
	[440410] Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simpl. dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.; bois en lames, ruban
	[440420] Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois dégrossis ou arrondis, non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, manches d'outils ou simil.; bois en lames, rubans et simil. (sauf a
	[440500] Laine [paille] de bois; farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm
	[440611] Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, de conifères
	[440612] Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, autres que de conifères
	[440691] Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, de conifères
	[440692] Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, autres que de conifères
	[440711] Bois de pin «Pinus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
	[440712] Bois de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
	[440719] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de pin «Pinus spp.», de sapin «Abies spp.» et d’épicéa «Picea spp.»)
	[440721] Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440722] Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440725] Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440726] Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440727] Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440728] Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440729] Bois tropicaux, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois de virola, de mahogany «Swietenia spp.», d’imbuia, de balsa, de dark red meran
	[440791] Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440792] Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440793] Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440794] Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440795] Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
	[440796] Bois de bouleau «Betula spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
	[440797] Bois de peuplier «Populus spp.», sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm
	[440799] Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur > 6 mm (à l’exclusion des bois tropicaux, des bois de conifères ainsi que des bois de chêne «Quercus spp.», de hêtre «F
	[440810] Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
	[440831] Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou e
	[440839] Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à b
	[440890] Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contreplaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à b
	[440910] Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés,
	[440921] Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, pon
	[440922] Bois tropicaux, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés «languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires» tout au long d’un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabot
	[440929] Bois, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés «languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires» tout au long d’un ou de plusieurs bouts, rives ou faces, même rabotés, poncés
	[441011] Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiquess (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	[441012] Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois
	[441019] Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux de particules, des panneaux dits 'oriented strand board', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
	[441090] Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf en bois ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux cellulaires, des panne
	[441112] Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur <= 5 mm
	[441113] Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm
	[441114] Panneaux de fibres de bois à densité moyenne "MDF", d'une épaisseur > 9 mm
	[441192] Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique > 0,8 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âm
	[441193] Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bo
	[441194] Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse volumique <= 0,5 g/cm³ (sauf panneaux de fibres à densité moyenne "MDF", carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à â
	[441210] Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne contenant pas de panneaux de particules, sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des pannea
	[441231] Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l’exclusion des panneaux en bois dits «densifiés», des panneaux cellulaires en bois, des bois marqu
	[441233] Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, des espèces aulne, frêne, hêtre, bouleau, cerisier, châtaignier, orme, eucalyptus, cary
	[441234] Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères (à l’exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux ou des bois
	[441239] Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant les deux plis extérieurs en bois de conifères (à l’exclusion des bois de bambou, des panneaux en bois dits «densifiés», des panneaux cellulaires e
	[441294] Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés
	[441299] Bois plaqués et bois stratifiés simil., sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des pan
	[441300] Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés

	[B_IB] Charbon de bois
	[380210] Charbons activés (à l'excl. des produits ayant le caractère de médicaments ou conditionnés pour la vente au détail en tant que désodorisants pour réfrigérateurs, automobiles, etc.)
	[440210] Charbon de bambou (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. des fusains et du charbon de bambou conditionné comme médicament, mélangé d'encens ou activé)
	[440290] Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon de bambou, des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d'encens ou activé)

	[B_IC] Ouvrages en bois
	[441400] Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
	[441510] Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours [tourets] pour câbles, en bois
	[441520] Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)
	[441600] Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains
	[441700] Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de chapellerie ainsi que des machines et parties de
	[441810] Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois
	[441820] Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois
	[441840] Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués)
	[441850] Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois
	[441860] Poteaux et poutres, en bois
	[441873] Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bambou ou ayant au moins la couche supérieure en bambou
	[441874] Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois autres que de bambou
	[441875] Panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois autres que de bambou (à l’exclusion des sols mosaïques)
	[441879] Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois autres que de bambou (à l’exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour sols mosaïques)
	[441891] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bambou (à l’exclusion des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour
	[441899] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois, y compris les panneaux cellulaires (à l’exclusion de ceux en bambou, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils,
	[441911] Planches à pain, planches à hacher et articles similaires, en bambou
	[441912] Baguettes en bambou
	[441919] Articles pour la table ou la cuisine, en bambou (à l’exclusion des baguettes, planches à pain, planches à hacher et articles similaires)
	[441990] Articles pour la table ou la cuisine, en bois autres que de bambou (à l’exclusion 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
	[442010] Statuettes et autres objets d'ornement, en bois (autres que marquetés ou incrustés)
	[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
	[442110] Cintres pour vêtements, en bois
	[442191] Ouvrages en bambou, n.d.a.
	[442199] Ouvrages en bois, n.d.a.

	[B_ID] Pâte à papier
	[470100] Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement
	[470200] Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
	[470311] Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	[470319] Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	[470321] Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	[470329] Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	[470411] Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	[470419] Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	[470421] Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)
	[470429] Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)
	[470500] Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique
	[470620] Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]
	[470630] Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou

	[B_IE] Papier, carton et ouvrages en ces matières
	[B_IE01] Papier, carton et ouvrages en ces matières
	[470710] Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés
	[470720] Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
	[470730] Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés simil., p.ex.]
	[470790] Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts], y.c. les déchets et rebuts non triés (à l'excl. de la laine de papier, des déchets et rebuts de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés ainsi que des produits non colorés dans la m
	[480100] Papier journal tel que visé à la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d’une largeur > 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l’autre > 15 cm à l’état non plié
	[480210] Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme
	[480220] Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
	[480240] Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits
	[480254] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout form
	[480255] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique
	[480256] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'
	[480257] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou don
	[480258] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout form
	[480261] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10% en poids de la composition fibreus
	[480262] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435 mm et l'
	[480269] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou don
	[480300] Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou papiers simil. à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, p
	[480411] Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
	[480419] Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des n° 4802 ou 4803)
	[480421] Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 ou 4808)
	[480429] Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers écrus ainsi que des articles des n° 4802, 4803 ou 4808)
	[480431] Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids <= 150 g/m² (à l'excl. des papiers et
	[480439] Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids <= 150 g/m² (à l'excl. des produits écrus, d
	[480441] Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (à l'excl.
	[480442] Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², blanchis dans la
	[480449] Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m² (sauf produits éc
	[480451] Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m² (à l'excl. des papiers et
	[480452] Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m², blanchis uniformément dans la m
	[480459] Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m² (sauf produits 'kraftliner', pap
	[480511] Papier mi-chimique pour cannelure, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm
	[480512] Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids >= 130 g/m²
	[480519] Papier pour cannelure, non couchés ni enduits, 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 (à l'excl. du papier mi-chimique pour cannelure et du papie
	[480524] Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, 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,  d'un poids <= 150 g/m²
	[480525] Testliner [fibres récupérées], non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m²
	[480530] Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, 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
	[480540] Papier et carton filtre, 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
	[480550] Papier et carton feutre, papier et carton laineux, 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
	[480591] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, d'un poids <= 150 g/m², n.d.a.
	[480592] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m², n.d.a.
	[480593] Papiers et cartons, non couchés ni enduits, 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, d'un poids >= 225 g/m², n.d.a.
	[480610] Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], 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
	[480620] Papiers ingraissables [greaseproof], 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
	[480630] Papiers-calques, 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
	[480640] Papier dit 'cristal' et autres papiers calandrés transparents ou translucides, 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 (à l'excl. des papiers-calq
	[480700] Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, 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 >
	[480810] Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même perforés, 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
	[480840] Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, 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
	[480890] Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, 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 (à l'excl. des articles du n° 4803 ains
	[480920] Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
	[480990] Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'é
	[481013] Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	[481014] Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	[481019] Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres,
	[481022] Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m², poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres
	[481029] Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique,  couché au kaolin ou à
	[481031] Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues p
	[481032] Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues p
	[481039] Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf produits utilisés à des fins graphiques et les papiers et ca
	[481092] Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produ
	[481099] Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout f
	[481110] Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
	[481141] Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits du n° 4810)
	[481149] Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n° 4810)
	[481151] Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adh
	[481159] Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs ainsi que des papiers et ca
	[481160] Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 et 4818)
	[481190] Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des
	[481200] Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier
	[481310] Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes
	[481320] Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm
	[481390] Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 5 cm)
	[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 motif
	[481620] Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, même conditionnés en boîtes (à l'excl. de
	[481690] Papiers pour duplication ou reports - présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire -, et plaques offset, en papier,
	[481710] Enveloppes, en papier ou en carton
	[481720] Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en carton (à l'excl. des articles comportant un timbre-poste imprimé)
	[481730] Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance
	[481810] Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm
	[481820] Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	[481830] Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
	[481850] Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi que des chaussures et leurs parties, y.c. les semelles inté
	[481890] Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers simil., ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format; articles à us
	[481910] Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé
	[481920] Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé
	[481930] Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, d'une largeur à la base >= 40 cm
	[481940] Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la base >= 40 cm)
	[481950] Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé ainsi
	[481960] Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages)
	[482010] Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages simil., en papier ou carton
	[482020] Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton
	[482030] Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers, en papier ou en carton
	[482040] Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton
	[482050] Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton
	[482090] Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et couvertures pour livres, en papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocs-memorandums, blocs de
	[482110] Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées
	[482190] Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non imprimées
	[482210] Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles
	[482290] Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis (à l'excl. des articles des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles)
	[482320] Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
	[482340] Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques
	[482361] Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier bambou ou en carton bambou
	[482369] Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou du carton bambou)
	[482370] Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.
	[482390] Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rect

	[B_IF] Meubles
	[940330] Meubles de bureau en bois (sauf sièges)
	[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)

	[B_IG] Bâtiments préfabriqués
	[940610] Constructions préfabriquées, en bois, même incomplètes ou non assemblées

	[B_IH] Instruments de musique
	[B_IH01] Pianos, clavecins et autres instruments à clavier
	[920110] Pianos droits
	[920120] Pianos à queue
	[920190] Clavecins et autres instruments à cordes à clavier (autres que pianos)

	[B_IH02] Autres instruments de musique à cordes (par exemple, guitares, violons, harpes)
	[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)

	[B_IH03] Instruments de musique à percussion
	[920600] Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, p.ex.)

	[B_IH04] Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié électriquement (guitares, accordéons, par exemple), à l'exception des orgues.
	[920790] Accordéons électriques et autres instruments de musique électriques

	[B_IH05] Boîtes à musique
	[920810] Boîtes à musique

	[B_IH06] Orgues de foire, orgues de rue mécaniques, oiseaux chanteurs mécaniques, scies musicales et autres instruments de musique ne relevant d'aucune autre rubrique de ce chapitre ;
	[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 bouche

	[B_IH07] Parties et accessoires d'instruments à cordes autres que les pianos
	[920930] Cordes harmoniques
	[920992] Parties et accessoires des instruments de musique à cordes sans clavier, n.d.a. (à l'excl. des cordes harmoniques ainsi que des instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques)


	[B_II] Autres ouvrages en bois
	[B_II01] Crayons
	[960910] Crayons à gaine

	[B_II02] Pipes à fumer et porte-cigares ou cigarettes
	[961400] Pipes, y.c. les têtes de pipes, fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties



	[B_J] Matières végétales à tresser et ouvrages en ces matières
	[B_JA] Bambou et ouvrages en bambou
	[B_JA01] Bambou
	[140110] Bambous

	[B_JA02] Ouvrages en bambou
	[460121] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en bambou, tissés ou parallélisés, à plat
	[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 de
	[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 corda

	[B_JA03] Meubles
	[940152] Sièges en bambou
	[940382] Meubles en bambou (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)


	[B_JB] Rotin et ouvrages en rotin
	[B_JB01] Rotin
	[140120] Rotins

	[B_JB02] Ouvrages en rotin
	[460122] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser en rotin, tissés ou parallélisés, à plat
	[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 des
	[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 cordage

	[B_JB03] Meubles
	[940153] Sièges en rotin
	[940383] Meubles en rotin (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)


	[B_JC] Matières végétales à tresser, autres que le bambou et le rotin, et ouvrages en ces matières
	[B_JC01] Matières à tresser végétales autres que les bambous et les rotins
	[140190] Roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et autres matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (à l'excl. des bambous et des rotins)

	[B_JC02] Ouvrages en matières végétales à tresser, autres que le bambou et le rotin
	[460129] Nattes, paillassons et claies, en matières à tresser végétales, tissés ou parallélisés, à plat (sauf en bambou et en rotin)
	[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 revêtements
	[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° 4814,

	[B_JC03] Meubles
	[940159] Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)
	[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)



	[B_K] Autres produits d'origine animale
	[B_KA] Poils et soies
	[B_KA01] Bruts ou simplement préparés
	[050100] Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux
	[050210] Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies
	[050290] Poils de blaireau et autres poils pour la brosserie et déchets de ces poils

	[B_KA02] Travaillés
	[670300] Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles simil. (sauf tresses en cheveux naturels, bruts, même lavés et dégraissés, sinon non traités)

	[B_KA03] Perruques
	[670420] Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en cheveux; ouvrages en cheveux n.d.a.
	[670490] Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles simil., en poils ou matières textiles (sauf matières textiles synthétiques)


	[B_KB] Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, autres que les poissons
	[B_KB01] Bruts ou simplement préparés
	[050400] Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

	[B_KB02] Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons
	[420600] Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons (à l'excl. des cordes harmoniques ainsi que des catguts et ligatures stériles simil. pour sutures chirurgicales)


	[B_KC] Plumes, duvet et ouvrages en ces matières
	[B_KC01] Bruts ou simplement préparés
	[050510] Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage, et duvet, bruts ou simpl. nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
	[050590] Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes - même rognées -, brutes ou simpl. nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur conservation, poudres et déchets de plumes ou de parties de plum

	[B_KC02] Travaillés et ouvrages en ces matières
	[670100] Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières (autres que les produits des peaux et autres parties d'oiseaux du n° 0505, les tuyaux et tiges de plumes travaillés,


	[B_KD] Os, cornes, écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, bois, sabots, ongles, griffes, becs, corail, coquillages, os de seiche et ouvrages en ces matières
	[B_KD01] Bruts ou simplement préparés
	[B_KD02] Os et cornillons
	[050610] Osséine et os acidulés
	[050690] Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l'excl. de l'osséine et des os acidulés ou découpés en forme)

	[B_KD03] Écailles de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs
	[050790] Écaille de tortue, fanons (y.c. les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simpl. préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l'excl. des produits découpés en forme ainsi que de l'i

	[B_KD04] Corail, coquillages et os de seiche
	[050800] Corail et matières simil., bruts ou simpl. préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simpl. préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets


	[B_KD05] Travaillés et ouvrages en ces matières
	[B_KD06] Os, écaille de tortue, corne, bois, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières
	[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.

	[B_KD07] Boutons
	[960629] Boutons (sauf boutons en matières plastiques ou en métaux communs, non recouverts de matières textiles, boutons-pressions et boutons de manchette)
	[960630] Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons


	[380290] Kieselguhr activé, autres matières minérales naturelles activées et noirs d'origine animale, y.c. le noir animal épuisé (à l'excl. des charbons activés, des produits chimiques activés ainsi que de la diatomite calcinée sans agents frittants)

	[B_KE] Ivoire et ouvrages en ivoire
	[B_KE01] Bruts ou simplement préparés
	[050710] Ivoire, brut ou simpl. préparé, et poudres et déchets d'ivoire (à l'excl. de l'ivoire découpé en forme)

	[B_KE02] Travaillés et ouvrages en ces matières
	[960110] Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire, n.d.a.


	[B_KF] Perles et ouvrages en perles
	[B_KF01] Perles
	[710110] Perles fines, même travaillées ou assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles fines enfilées temporairement pour la facilité du transport (à l'excl. des perles-mères de nacre)
	[710121] Perles de culture, brutes, même assorties
	[710122] Perles de culture, travaillées, même assorties, mais non enfilées, ni montées, ni serties, et perles de culture travaillées enfilées temporairement pour la facilité du transport

	[B_KF02] Ouvrages en perles
	[711610] Ouvrages en perles fines ou de culture n.d.a.


	[B_KG] Autres produits animaux ou animaux morts, impropres à l'alimentation humaine
	[051191] Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, morts, impropres à l'alimentation humaine
	[051199] Produits d'origine animale, n.d.a.; animaux morts, impropres à l'alimentation humaine (à l'excl. des poissons, des crustacés, des mollusques ou autres invertébrés aquatiques)


	[B_L] Autres produits d'origine végétale
	[B_LA] Tabac et succédanés de tabac
	[B_LA01] Non fabriqués
	[240110] Tabacs non-écotés
	[240120] Tabacs partiellement ou totalement écotés, mais non autrement travaillés
	[240130] Déchets de tabac

	[B_LA02] Fabriqué
	[240210] Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac
	[240220] Cigarettes contenant du tabac
	[240290] Cigares, cigarillos et cigarettes, en succédanés du tabac
	[240311] Tabac pour pipe à eau (à l'excl. des produits sans tabac; voir la note 1 de sous-positions)
	[240319] Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (à l'excl. du tabac pour pipe à eau contenant du tabac)
	[240391] Tabacs 'homogénéisés' ou 'reconstitués', obtenus par agglomération de particules provenant de feuilles, de débris ou de poussière de tabac
	[240399] Tabac à mâcher, tabac à priser et autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués, et poudre, extraits et sauces de tabac (sauf cigares, y.c. ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute propo


	[B_LB] Caoutchouc naturel
	[400110] Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé
	[400121] Caoutchouc naturel sous forme de feuilles fumées
	[400122] Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR]
	[400129] Caoutchouc naturel, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé, des produits sous forme de feuilles fumées ainsi que des caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR])
	[400130] Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du caoutchouc naturel, même prévulcanisé)

	[B_LC] Liège et ouvrages en liège
	[B_LC01] Liège
	[450110] Liège naturel brut ou simpl. préparé, c'est-à-dire simpl. nettoyé en surface
	[450190] Déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
	[450200] Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c. les ébauches à arêtes vives pour bouchons

	[B_LC02] Ouvrages en liège
	[450310] Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies
	[450390] Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, des bouchons et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, de
	[450410] Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de toute forme, en liège aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré
	[450490] Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, coiffures et leurs parties, bourres et séparateurs pour cartouches de chasse, jeux, jouets et engins sport


	[B_LD] Balais et brosses en matières végétales
	[960310] Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées

	[B_LE] Autres produits végétaux,
	[140490] Produits végétaux, n.d.a.


	[B_M] Divers
	[B_MA] Biocarburants
	[B_MA01] Éthanol
	[220710] Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80% vol

	[B_MA02] Biodiesel
	[382600] Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids


	[B_MB] Nourriture pour animaux domestiques
	[230910] Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail

	[B_MC] Colles et adhésifs
	[350520] Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg)
	[350610] Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net <= 1 kg
	[350691] Adhésifs à base de polymères des positions 3901 à 3913 ou de caoutchouc (à l’exclusion des produits conditionnés pour la vente au détail d’un poids net <= 1 kg)
	[350699] Colles et autres adhésifs préparés, n.d.a.

	[B_MD] Autres pâtes à papier
	[470691] Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
	[470692] Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recycles [déchets et rebuts])
	[470693] Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])

	[B_ME] Produits fabriqués à partir de matières non spécifiées ou potentiellement à partir de matières non biologiques
	[B_ME01] Chaussures
	[640319] Chaussures de sport à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures de ski, chaussures pour le surf des neiges et chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roul
	[640340] Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel, comportant à l'avant une coquille de protection en métal (sauf chaussures de sport ou d'orthopédie)
	[640391] Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville (sauf avec coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère de
	[640399] Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant et sauf chaussures de sport, d'orthopédie ou ayant le caractère d
	[640510] Chaussures à dessus en cuir naturel ou reconstitué (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et à dessus en cuir naturel et sauf chaussures d'orthopédie et chaussures ayant le caractère de jouets)

	[B_ME02] Coiffures et leurs parties
	[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 coiffures

	[B_ME03] Matières végétales ou minérales travaillées pour la sculpture et ouvrages en ces matières ; ouvrages moulés ou taillés en cire, en stéarine, en gommes ou résines naturelles ou en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compr
	[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.;





