
CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SH 2012 MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE SH 2017

OMD

N° CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD

1 0302900000
- Foies, oeufs et laitances de poissons frais ou 

réfrigérés
10 0302910000

--  Foies, oeufs et laitances de poissons 

comestibles, frais ou refrigérés
10

2 0303900000
- Foies, oeufs et laitances de poissons congelés

20 0303910000
--  Foies, oeufs et laitances de poissons 

comestibles, congélés
20

3 0306210000

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) non congelées 20 0306310000

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus 

spp., Jasus spp.), vivantes, 

fraiches,réfrigérées

20

4 0306210000

-- Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., 

Jasus spp.) non congelées 20 0306910000

--  Langoustes (Palinurus spp., Panulirus 

spp., Jasus spp.), autres que congélées, 

vivantes, fraiches ou réfrigérées

20

5 0306220000
-- Homards (Homarus spp.) non congelés

20 0306320000
-- Homards (Homarus spp.), vivants, frais, 

réfrigérés
20

6 0306220000
-- Homards (Homarus spp.) non congelés

20 0306920000
--  Homards (Homarus spp.),  autres que 

congélés, vivants, frais ou réfrigérés
20

7 0306240000 -- Crabes non congelés 20 0306330000 -- Crabes, vivants, frais, réfrigérés 20

8 0306240000
-- Crabes non congelés

20 0306930000
-- Crabes, autres que congélés, vivants, 

frais ou réfrigérés
20

9 0306250000
-- Langoustines (Nephrops norvegicus) non 

congelées
20 0306340000

-- Langoustines (Nephrops norvegicus), 

vivantes, fraiches, réfrigérées
20

10 0306250000

-- Langoustines (Nephrops norvegicus) non 

congelées 20 0306940000

-- Langoustines (Nephrops norvegicus), 

autres que congélées, vivantes, fraiches ou 

réfrigérées

20

11 0306260000

-- Crevettes deau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon) non congelées 20 0306350000

-- Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon), vivantes, fraiches, 

réfrigérées

20

12 0306260000
-- Crevettes deau froide (Pandalus spp., 

Crangon crangon) non congelées
20 0306950000

-- Crevettes autres que congélées, vivantes, 

fraiches ou réfrigérées
20

13 0306270000
-- Autres crevettes non congelées

20 0306360000
-- Crevettes autres que d'eau froide, 

vivantes, fraiches, réfrigérées
20

14 0306270000
-- Autres crevettes non congelées

20 0306950000
-- Crevettes autres que congélées, vivantes, 

fraiches ou réfrigérées
20

15 0306291000

---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets de crustacés, propres à l'alimentation 

humaine, non congelés

10 0306391000

---. Farines, poudres et agglomérés sous 

forme de pellets de crustacés, propres à 

l'alimentation humaine

10

16 0306291000

---. Farines, poudres et agglomérés sous forme 

de pellets de crustacés, propres à l'alimentation 

humaine, non congelés

10 0306991000

--- Farines, poudres et agglomérés sous 

forme de pellets de crustacés, propres à 

l'alimentation humaine

10

17 0306299000
--- Autres crustacés non congelés

20 0306999000
--- Autres crustacés, autres que congélés, 

vivants, frais ou réfrigérés du N°03.06
20

SYDAM WORLD VERSION SH 2017SYDAM WORLD VERSION SH 2012

Page 1 de 20



CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SH 2012 MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE SH 2017

OMD

N° CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2017SYDAM WORLD VERSION SH 2012

18 0307410000

-- Seiches (Sepia officinalis...) et sépioles 

(Sepiola spp.); calmars et encornets 

(Ommastrephes spp ...) vivants, frais ou 

réfrigérés

20 0307420000
-- Seiches et sépioles, calmars et 

encornets, vivants, frais ou réfrigerés
20

19 0307890000
-- Ormeaux (Haliotis spp.) autres que vivants, 

frais ou réfrigérés
20 0307830000 --  Ormeaux (Haliotis spp.) congelés 20

20 0307890000
-- Ormeaux (Haliotis spp.) autres que vivants, 

frais ou réfrigérés
20 0307870000

--  Ormeaux (Haliotis spp.), autres que 

vivants, frais, réfrigérés ou congelés
20

21 0805200000

- Mandarines (y compris les tangerines et 

satsumas); clémentines, wilkings et hybrides 

similaires d'agrumes, frais ou secs

20 0805210000
-- Mandarines (y compris les tangerines et 

satsumas) fraîches ou sêches
20

22 0805200000

- Mandarines (y compris les tangerines et 

satsumas); clémentines, wilkings et hybrides 

similaires d'agrumes, frais ou secs

20 0805220000 -- Clémentines fraîches ou sêches 20

23 0805200000

- Mandarines (y compris les tangerines et 

satsumas); clémentines, wilkings et hybrides 

similaires d'agrumes, frais ou secs

20 0805290000
-- Wilkings et autres hybrides d'agrumes du 

N°08.05, frais ou secs
20

24 2202901000
-- Boissons contenant une forte dose de caféine 

de type boissons énergisantes
20 2202910000 -- Bière sans alcool 20

25 2202901000

-- Boissons contenant une forte dose de caféine 

de type boissons énergisantes
20 2202991000

--- Boissons non alcooliques à forte dose de 

caféine de type "boissons énergisantes", à 

l'exclusion des jus de fruits ou légumes du 

N°20.09

20

26 2202909000
-- Autres boissons non alcooliques,  l'exclusion 

des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09
20 2202910000 -- Bière sans alcool 20

27 2202909000
-- Autres boissons non alcooliques,  l'exclusion 

des jus de fruits ou de légumes du n° 20.09
20 2202999000

--- Autres boissons non alcooliques du 

N°22.02
20

28 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812110000 -- Dichlorure de carbonyle (phosgène) 5

29 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812120000 -- Oxychlorure de phosphore 5

30 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812130000 -- Trichlorure de phosphore 5

31 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812140000 -- Pentachlorure de phosphore 5

32 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812150000 -- Monochlorure de soufre 5

33 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812160000 -- Dichlorure de soufre 5

34 2812100000 - Chlorures et oxychlorures 5 2812170000 -- Chlorure de thionyle 5

35 2812100000
- Chlorures et oxychlorures

5 2812190000
-- Autres chlorures et oxychlorures du 

N°28.12
5

36 2848000000

Phosphures, de constitution chimique définie ou 

non, à l'exclusion des ferrophosphores. 5 2853900000

- Phosphures et autres produits du N°28.53 

à l'exclusion du chlorure de cyanogène 

(chlorcyan)

5
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37 2853000000

Autres composés inorganiques (y compris...); air 

liquide (y compris...); air comprimé; amalgames 

autres que de métaux précieux.

5 2853100000 - Chlorure de cyanogène (chlorcyan) 5

38 2853000000

Autres composés inorganiques (y compris...); air 

liquide (y compris...); air comprimé; amalgames 

autres que de métaux précieux.

5 2853900000

- Phosphures et autres produits du N°28.53 

à l'exclusion du chlorure de cyanogène 

(chlorcyan)

5

39 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904310000 -- Acide perfluorooctane sulfonique 5

40 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904320000

-- Sulfonate de perfluorooctane 

d'ammonium
5

41 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904330000 -- Sulfonate de perfluorooctane de lithium 5

42 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904340000

-- Sulfonate de perfluorooctane de 

potassium
5

43 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904350000

-- Autres sels d'acide perfluorooctane 

sulfonique
5

44 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904360000 -- Fluorure de perfluorooctane sulfonyle 5

45 2904900000
- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04
5 2904910000 -- Trichloronitrométhane (chloropicrine) 5

46 2904900000

- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des 

hydrocarbures, même halogénés, du n° 29.04 5 2904990000

-- Autres dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés 

des hydrocarbures, même halogénés, du 

N°29.04

5

47 2914700000
- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

des cétones et quinones
5 2914710000 -- Chlordécone (ISO) 5

48 2914700000

- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 

des cétones et quinones 5 2914790000

-- Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou 

nitrosés des alcools acycliques, à 

l'exclusion du chlordécone

5

49 2922130000 -- Triéthanolamine et ses sels 5 2922150000 -- Triéthanolamine 5

50 2922130000
-- Triéthanolamine et ses sels

5 2922190000
-- Autres amino-alcools du n° 29.22; éthers, 

esters et autres sels, du n° 29.22
5

51 2930500000
- Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO)

5 2930800000
- Aldicarbe (ISO), captafol (ISO) et 

méthamidophos (ISO)
5

52 2935000000 Sulfonamides. 5 2935100000 - N-Méthylperfluorooctane sulfonamide 5

53 2935000000 Sulfonamides. 5 2935200000 - N-Ethylperfluorooctane sulfonamide 5

54 2935000000
Sulfonamides.

5 2935300000
- N-Ethyl-N-(2-hydroxyéthyl) 

perfluorooctane sulfonamide
5

55 2935000000
Sulfonamides.

5 2935400000
- N-(2-Hydroxyéthyl)-N-

méthylperfluorooctane sulfonamide
5

56 2935000000 Sulfonamides. 5 2935500000 - Autres perfluorooctane sulfonamides 5

57 2935000000 Sulfonamides. 5 2935900000 - Autres sulfonamides du N°29.35 5
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58 2939910000

-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, 

métamfétamine (DCI), racémate de 

métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de 

ces produits

5 2939710000

-- Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, 

métamfétamine (DCI), racémate de 

métamfétamine; sels, esters et autres 

dérivés de ces produits

5

59 2939990000

-- Autres alcaloïdes végétaux, naturels ou 

reproduits par synthèse; autres sels, éthers, 

esters et autres dérivés, du n° 29.39

5 2939790000

-- Autres alcaloïdes d'origine végétale, leurs 

sels, ethers, esters et autres dérivés, du 

N°29.39

5

60 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002110000 -- Trousses de diagnostic du paludisme 0

61 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002120000 -- Antisérums et autres fractions du sang 0

62 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002130000

--  Produits immunologiques, non mélangés 

et ni présentés sous forme de doses, ni 

conditionnés pour la vente au détail

0

63 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002140000

-- Produits immunologiques, mélangés et 

non présentés sous forme de doses, ni 

conditionnés pour la vente au détail

0

64 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002150000

-- Produits immunologiques, présentés sous 

forme de doses, ou conditionnés pour la 

vente au détail

0

65 3002100000

- Antisérums, autres fractions du sang et 

produits immunologiques, même modifiés ou 

obtenus par voie biotechnologique

0 3002190000

-- Autres produits immunologiques, même 

modifiés ou obtenus par voie 

biotechnologique du N°30.02

0

66 3003400000

-  Médicaments … ni conditionnés pour vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

mais ne contenant pas ...ni antibiotiques
0 3003410000

-- Autres médicaments du N°30.03 … ni 

conditionnés pour vente au détail, 

contenant de l'éphédrine ou ses sels

0

67 3003400000

-  Médicaments … ni conditionnés pour vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

mais ne contenant pas ...ni antibiotiques
0 3003420000

-- Autres médicaments du N°30.03 … ni 

conditionnés pour vente au détail, 

contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou 

ses sels

0

68 3003400000

-  Médicaments … ni conditionnés pour vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

mais ne contenant pas ...ni antibiotiques
0 3003430000

-- Autres médicaments du N°30.03 … ni 

conditionnés pour vente au détail, 

contenant de la noréphédrine ou ses sels

0

69 3003400000

-  Médicaments … ni conditionnés pour vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

mais ne contenant pas ...ni antibiotiques
0 3003490000

-- Autres médicaments contenant les 

alcaloîdes ou leurs dérivés  … ni 

conditionnés pour vente au détail, du 

N°30.03

0
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70 3004400000

- Médicaments … conditionnés pour la vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

sans produits du n° 29.37, ni antibiotiques
0 3004410000

-- Préparation pharmaceutique contenant 

de l'éphédrine ou ses sels, conditionnés 

pour la vente au détail

0

71 3004400000

- Médicaments … conditionnés pour la vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

sans produits du n° 29.37, ni antibiotiques
0 3004420000

-- Préparation pharmaceutique contenant 

de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels, 

conditionnés pour la vente au détail

0

72 3004400000

- Médicaments … conditionnés pour la vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

sans produits du n° 29.37, ni antibiotiques
0 3004430000

-- Préparation pharmaceutique contenant 

de la noréphédrine ou ses sels, 

conditionnés pour la vente au détail

0

73 3004400000

- Médicaments … conditionnés pour la vente au 

détail, contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, 

sans produits du n° 29.37, ni antibiotiques
0 3004490000

-- Autres médicaments contenant les 

alcaloîdes ou leurs dérivés  … conditionnés 

pour vente au détail, du N°30.04

0

74 3004901000

-- Anti-paludéens

0 3004600000

- Autres médicaments, contenant des 

principes actifs contre le paludisme décrits 

dans la Note 2 de sous-positions du présent 

Chapitre

0

75 3103100000

- Superphosphates

0 3103110000

-- Superphosphates contenant en poids 

35% ou plus de pentaoxyde de diphosphore 

(P2O5)

0

76 3103100000

- Superphosphates

0 3103190000

-- Superphosphates autres que contenant 

en poids 35% ou plus de pentaoxyde de 

diphosphore (P2O5)

0

77 3705100000

- Plaques et pellicules, photographiques, 

impressionnées et développées, aut. que les 

films cinématographiques, pour la reproduction 

offset

20 3705000000

Plaques et pellicules, photographiques, 

impressionnées et développées, autres que 

les films cinématographiques.

20

78 3705900000

- Plaques et pellicules, photographiques, 

impressionnées et développées, aut. que les 

films cinématographiques ou la reproduction 

offset

20 3705000000

Plaques et pellicules, photographiques, 

impressionnées et développées, autres que 

les films cinématographiques.

20

79 3808501100

--- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, conditionnées pour la vente au 

détail, destinées à l'agriculture

5 3808520000

-- DDT (ISO) (clofenotane (DCI), 

conditionné dans des emballages d'un 

contenu en poids net n'excédant pas 300 g

5

80 3808501100

--- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, conditionnées pour la vente au 

détail, destinées à l'agriculture
5 3808591100

---- Marchandises mentionnées dans la 

note1 de sous-position du présent chap., 

autres que celles du N°3808.52 CVD, 

destinées à l'agriculture

5
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81 3808501900

--- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, conditionnées pour la vente au 

détail, non destinées à l'agriculture

20 3808520000

-- DDT (ISO) (clofenotane (DCI), 

conditionné dans des emballages d'un 

contenu en poids net n'excédant pas 300 g

5

82 3808501900

--- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, conditionnées pour la vente au 

détail, non destinées à l'agriculture
20 3808591900

---- Autres marchandises mentionnées dans 

la note1 de sous-position du chap.38, sauf 

celles du N°3808.52 CVD, non destinées à 

l'agriculture

20

83 3808509000

-- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, autres que celles conditionnées 

pour la vente au détail

5 3808520000

-- DDT (ISO) (clofenotane (DCI), 

conditionné dans des emballages d'un 

contenu en poids net n'excédant pas 300 g

5

84 3808509000

-- Marchandises de la Note 1 de sous-positions 

du Chap. 38, autres que celles conditionnées 

pour la vente au détail

5 3808599000

--- Marchandises mentionnées dans la 

note1 de sous-position du présent chap., 

autres que celles du N°3808.52 non CVD

5

85 3812300000

- Préparations antioxydantes et autres 

stabilisateurs composites pour caoutchouc ou 

matières plastiques

5 3812310000
-- Mélanges d'oligomères de 2,2,4-trimethyl-

1,2-dihydroquinoline (TMQ)
5

86 3812300000

- Préparations antioxydantes et autres 

stabilisateurs composites pour caoutchouc ou 

matières plastiques

5 3812390000

-- Préparations antioxydantes et autres 

stabilisateurs com-posites, autres que les 

mélanges d'ollgomères du N°3812.31

5

87 3824901000 -- Echangeurs d'ions 10 3824991000 --- Echangeurs d'ions 10

88 3824902000 -- Encrivores et correcteurs de stencils 10 3824992000 --- Encrivores 10

89 3824902000

-- Encrivores et correcteurs de stencils

10 3824999900

---- Autres produits chimiques et 

préparations des industries chimiques ou 

connexes du N°38.24, non dénommés ni 

compris ailleurs

10

90 3824909100

--- Autres produits chimiques et préparations des 

industries chimiques ou connexes (...), contenant 

... du 1,1,1-trichloroéthane (...), NDCA
10 3824999100

---- Autres produits du N°38.24, contenant 

du tétrachlorure de carbone, du bromochlo-

rométhane ou du 1,1,1-trichloroéthane 

(méthyle ...)

10

91 3824909200

--- Autres produits chimiques et préparations des 

industries chimiques ou connexes (...), contenant 

du bromométhane (...), NDCA

10 3824999200
---- Autres produits du N°38.24, contenant 

du bromométhane (bromure de méthyle)
10

92 3824909300

--- Autres produits chimiques et préparations des 

industries chimiques ou connexes (...), contenant 

des ... ou du propane (HBFC), NDCA
10 3824999300

---- Autres produits du N°38.24, contenant 

des hydrobromofluorocarbures du méthane, 

de l'éthane ou du propane (HBFC)

10

93 3824909400

--- Autres produits chimiques et préparations des 

industries chimiques ou connexes (...), contenant 

des ... ou du propane (HCFC), NDCA

10 3824999400

---- Autres produits du N°38.24, contenant 

des hydrochlorofluorocarbures du méthane, 

de l'éthane ou du propane (HCFC)

10

94 3824909500 --- Correcteurs liquides ou non liquides 10 3824993000 --- Correcteurs, liquides et non-liquides 10
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95 3824909900

--- Autres produits chimiques et préparations des 

industries chimiques ou connexes (...), NDCA, 

du n° 38.24
10 3824999900

---- Autres produits chimiques et 

préparations des industries chimiques ou 

connexes du N°38.24, non dénommés ni 

compris ailleurs

10

96 3907600000
- Poly(éthylène téréphtalate) sous formes 

primaires
5 3907610000

-- Poly(éthylène téréphtalate), d'un indice de 

viscosité de 78 ml/g ou plus
5

97 3907600000
- Poly(éthylène téréphtalate) sous formes 

primaires
5 3907690000

-- Poly(éthylène téréphtalate), autres que 

d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus
5

98 3909300000
- Autres résines aminiques, sous formes 

primaires
5 3909310000

-- Poly(méthylène phényl isocyanate) (MDI 

brut, MDI polymérique)
5

99 3909300000

- Autres résines aminiques, sous formes 

primaires 5 3909390000

-- Résines aminiques du N°39.09, autres 

que ceux des sous-positions N°3909.10 à 

3909.39, sous formes primaires

5

100 4011610000

-- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, à 

crampons, à chevrons ou similaires, utilisés pour 

les véhicules et engins agricoles et forestiers

10 4011700000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des 

types utilisés pour les véhicules et engins 

agricoles et forestiers

10

101 4011620000

-- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, à 

crampons,  ..., pour véhicules et engins de génie 

civil ..., jantes de diamètre inf. ou égal à 61 cm
10 4011800000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

utilisés pour les véhicules et engins de 

génie civil, de travaux miniers et de 

manutention industrielle

10

102 4011630000

-- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, à 

crampons, ...  , pour véhicules et engins de génie 

civil ...,  jantes de diamètre supérieur à 61 cm
10 4011800000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

utilisés pour les véhicules et engins de 

génie civil, de travaux miniers et de 

manutention industrielle

10

103 4011690000

-- Autres pneumatiques neufs, en caoutchouc, à 

crampons, à chevrons ou similaires, du n° 40.11 10 4011900000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

autres que ceux des sous-positions 

4011.10 à 4011.80

10

104 4011920000

-- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des 

types utilisés pour les véhicules et engins 

agricoles et forestiers

10 4011700000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des 

types utilisés pour les véhicules et engins 

agricoles et forestiers

10

105 4011930000

 --  Pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour 

les véhicules et engins de génie civil ..., pour 

jantes de diamètre inférieur ou égal à 61 cm
10 4011800000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

utilisés pour les véhicules et engins de 

génie civil, de travaux miniers et de 

manutention industrielle

10

106 4011940000

-- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, pour les 

véhicules et engins de génie civil  ..., pour jantes 

de diamètre supérieur à 61 cm
10 4011800000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

utilisés pour les véhicules et engins de 

génie civil, de travaux miniers et de 

manutention industrielle

10

107 4011990000

-- Autres pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

du n° 40.11 10 4011900000

- Pneumatiques neufs, en caoutchouc, 

autres que ceux des sous-positions 

4011.10 à 4011.80

10
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108 4401100000
- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, 

fagots ou sous formes similaires
5 4401110000

-- Bois de conifères en rondins, bûches, 

ramilles, fagots ou sous formes similaires
5

109 4401100000

- Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, 

fagots ou sous formes similaires 5 4401120000

Bois de chauffage ( autres que de 

conifères) en rondins, bûches, ramilles, 

fagots ou sous formes similaires

5

110 4403100000

- Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou 

équarris, traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation
5 4403110000

-- Bois bruts de conifères,..., désaubiérés 

ou équarris, traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de 

conservation

5

111 4403100000

- Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou 

équarris, traités avec une peinture, de la 

créosote ou d'autres agents de conservation
5 4403120000

-- Bois bruts (autres que de conifères) ..., 

désaubiérés ou équarris, traités avec 

peinture, créosote ou autres agents de 

conservation

5

112 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403210000

-- Bois bruts de pin (...), autr. que du N° 

4403,1 …  ou equarris, plus grande 

dimension de coupe transversale égale ou 

supérieure à 15 cm

5

113 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403220000

-- Bois bruts de pin (Pinnus spp.), , autr. 

que du N° 4403,1 ...  même ecorcés, 

désaubiérés ou equarris, à l'exclusion de 

ceux du N°4403.21

5

114 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403230000

-- Bois bruts de sapin et d'épicéa, autr. que 

du N°4403.1 … équarris, plus grande 

dimension de coupe transversale égale ou 

supérieure à 15cm

5

115 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403240000

-- Bois bruts de sapin (Abies spp.) et 

d'épicéa (Picea spp.), autres que du 

N°4403.1 , ... ou equarris, à l'exclusion de 

ceux du N°4403.23

5

116 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403250000

-- Bois bruts de conifères (sauf pin et 

sapin), autr. que N°4403.1 ... equarris, plus 

grande dimension de coupe transversale 

d'au moins 15cm

5

117 4403200000

- Bois bruts de conifères, même écorcés, 

désaubiérés ou équarris, non traités avec une 

peinture de créosote ou aut. agents de 

conservation

5 4403260000

-- Bois bruts de conifères (sauf pin et 

sapin), autr. que N°4403.1 ... désaubiérés 

ou équarris, à l'exclusion de ceux du 

N°4403.25

5

118 4403920000

-- Bois de hêtre (Fagus spp.), bruts, même 

écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que 

ceux du n°4403.10
5 4403930000

-- Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), autres 

que du N°4403.1 ... ou équarris, plus 

grande dimension de coupe transversale 

d'au moins 15 cm

5
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119 4403920000

-- Bois de hêtre (Fagus spp.), bruts, même 

écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que 

ceux du n°4403.10

5 4403940000

-- Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), autres 

que du N°4403.1 ... ou équarris, à 

l'exclusion de ceux du N° 4403.93

5

120 4406100000
- Traverses en bois pour voies ferrées ou 

similaires, non imprégnées
10 4406110000

-- Traverses de conifères non imprégnées, 

pour voies ferrées ou similaires
10

121 4406100000

- Traverses en bois pour voies ferrées ou 

similaires, non imprégnées 10 4406120000

-- Traverses de bois (autres que de 

conifères) non imprégnées, pour voies 

ferrées ou similaires

10

122 4406900000

- Traverses en bois pour voies ferrées ou 

similaires, autres que non imprégnées 10 4406910000

-- Traverses de conifères, autres que non 

imprégnées, pour voies ferrées ou 

similaires

10

123 4406900000

- Traverses en bois pour voies ferrées ou 

similaires, autres que non imprégnées 10 4406920000

-- Traverses de bois (autres que de 

conifères), autres que non imprégnées, 

pour voies ferrées ou similaires

10

124 4407100000

- Bois de conifères, sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou ..., d'une épaisseur excédant 

6 mm

10 4407110000

-- Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou 

dédossés longitudinalement, tranchés ou 

déroulés, même rabotés (..), d'une 

épaisseur excédant 6 mm

10

125 4407100000

- Bois de conifères, sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou ..., d'une épaisseur excédant 

6 mm

10 4407120000

-- Bois de sapin (...) et d'épicéa (…), sciés 

ou dédossés longitudinalement, tranchés 

ou déroulés (..), d'une épaisseur excédant 6 

mm

10

126 4407100000

- Bois de conifères, sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même 

rabotés, poncés ou ..., d'une épaisseur excédant 

6 mm

10 4407190000

-- Bois de conifères autres que pin, sapin 

ou épicéa, sciés ou dédossés 

longitudinalement, tranchés ou déroulés, 

(..), épaisseur excéde 6mm

10

127 4412320000

-- Bois contre-plaqués ... de feuilles de bois (sauf 

bambou), ...épaisseur n'excéde pas 6mm, ...un 

pli extérieur en bois aut. que conifères
20 4412310000

-- Bois contre-plaqués faits de feuilles de 

bois (sauf bambou),   … épaisseur n'excéde 

pas 6 mm, ... un pli extérieur en bois 

tropicaux …

20

128 4412320000

-- Bois contre-plaqués ... de feuilles de bois (sauf 

bambou), ...épaisseur n'excéde pas 6mm, ...un 

pli extérieur en bois aut. que conifères
20 4412330000

-- Bois contre-plaqués en feuille de bois 

(sauf bambou), … épaisseur n'excéde pas 

6 mm, ... un pli extérieur en bois  autr. que 

conifère ...

20

129 4412320000

-- Bois contre-plaqués ... de feuilles de bois (sauf 

bambou), ...épaisseur n'excéde pas 6mm, ...un 

pli extérieur en bois aut. que conifères
20 4412340000

-- Bois contre-plaqués en feuille de bois 

(sauf bambou), … n'excéde pas 6 mm, ... 

un pli extérieur en bois autr. que conifère 

sauf N°4412.33

20

130 4418710000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de sols 

mosaïques, en bois 20 4418730000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de 

sol, en bambou ou ayant au moins la 

couche supérieure en bambou

20
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131 4418710000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de sols 

mosaïques, en bois
20 4418740000

-- Panneaux assemblés pour sols 

mosaîques, autres qu'en bambou ou 

qu'ayant au moins la couche supérieure en 

bambou

20

132 4418720000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de sol, 

multicouches, autres que pour sols mosaîques, 

en bois

20 4418730000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de 

sol, en bambou ou ayant au moins la 

couche supérieure en bambou

20

133 4418720000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de sol, 

multicouches, autres que pour sols mosaîques, 

en bois
20 4418750000

-- Panneaux assemblés pour revêtement de 

sols, multicouches, autres qu'en bambou ou 

qu'ayant au moins la couche supérieure en 

bambou

20

134 4418900000

- Autres ouvrages de menuiserie et pièces de 

charpente pour construction, y compris les 

panneaux cellulaires, en bois, du n° 44.18

20 4418910000

-- Autres ouvrages de menuiserie et pièces 

de charpente pour construction, du 

N°44.18, en bambou

20

135 4418900000

- Autres ouvrages de menuiserie et pièces de 

charpente pour construction, y compris les 

panneaux cellulaires, en bois, du n° 44.18

20 4418990000

-- Autres ouvrages de menuiserie et pièces 

de charpente pour construction, du 

N°44.18, en bois (autres que bambous)

20

136 4419000000
Articles en bois pour la table ou la cuisine.

20 4419110000
--  Planches à pain, planches à hacher et 

articles similaires, en bambou
20

137 4419000000
Articles en bois pour la table ou la cuisine.

20 4419120000
--  Baguettes en bambou pour la table ou la 

cuisine
20

138 4419000000

Articles en bois pour la table ou la cuisine.

20 4419190000

-- Articles en bambou pour la tabale ou la 

cuisine, autres que planches à pain, 

planches à hacher et articles similaires, ou 

baguettes

20

139 4419000000
Articles en bois pour la table ou la cuisine.

20 4419900000
- Articles en bois (autres que bambou) pour 

la table ou la cuisine)
20

140 4421901000
-- Bois préparés pour allumettes

10 4421911000
--- Bois de bambou préparés pour 

allumettes
10

141 4421901000
-- Bois préparés pour allumettes

10 4421991000
---  Bois (autres que bambou) préparés pour 

allumettes
10

142 4421901000
-- Bois préparés pour allumettes

10 9620000000
Monopodes, les bipieds, les trépieds et 

articles similaires 
20

143 4421909100 --- Cure dents en bois 20 4421912000 ---  Cure dents en bambou 20

144 4421909100 --- Cure dents en bois 20 4421992000 --- Cure dents autres qu'en bambou 20

145 4421909100
--- Cure dents en bois

20 9620000000
Monopodes, les bipieds, les trépieds et 

articles similaires 
20

146 4421909900 --- Autres ouvrages en bois, du n° 44.21 20 4421919000 --- Autres ouvrages en bambou du N°44.21 20

147 4421909900
--- Autres ouvrages en bois, du n° 44.21

20 4421999000
--- Autres ouvrages en bois (autres que 

bambou) du N°44.21
20
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148 4421909900
--- Autres ouvrages en bois, du n° 44.21

20 9620000000
Monopodes, les bipieds, les trépieds et 

articles similaires 
20

149 5502000000
Câbles de filaments artificiels.

5 5502100000 - Câbles de filaments d'acétate de cellulose 5

150 5502000000
Câbles de filaments artificiels.

5 5502900000
- Câbles de filaments artificiels, autres que 

d'acétate de cellulose
5

151 6005310000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, écrues ou blanchies, autres que 

celles des n°s 60.01 à 60.04

20 6005350000

-- Etoffes de fibres synthétiques 

mentionnées dans la Note 1 de sous-

positions du présent Chapitre

20

152 6005310000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, écrues ou blanchies, autres que 

celles des n°s 60.01 à 60.04

20 6005360000

-- Etoffes de fibres synthétiques, autres que 

celles de la Note 1 de sous-positions du 

présent Chapitre, écrues ou blanchies

20

153 6005320000

--Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, teintes, autres que celles des n°s 

60.01 à 60.04

20 6005350000

-- Etoffes de fibres synthétiques 

mentionnées dans la Note 1 de sous-

positions du présent Chapitre

20

154 6005320000

--Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, teintes, autres que celles des n°s 

60.01 à 60.04

20 6005370000

-- Etoffes de fibres synthétiques, autres que 

celles de la Note 1 de sous-positions du 

présent Chapitre, teintes

20

155 6005330000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, en fils de diverses couleurs, autres 

que celles des n°s 60.01 à 60.04

20 6005350000

-- Etoffes de fibres synthétiques 

mentionnées dans la Note 1 de sous-

positions du présent Chapitre

20

156 6005330000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques, en fils de diverses couleurs, autres 

que celles des n°s 60.01 à 60.04
20 6005380000

-- Etoffes de fibres synthétiques, autres que 

celles de la Note 1 de sous-positions du 

présent Chapitre, en fils de diverses 

couleurs

20

157 6005340000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques,  imprimées, autres que celles des 

n°s 60.01 à 60.04

20 6005350000

-- Etoffes de fibres synthétiques 

mentionnées dans la Note 1 de sous-

positions du présent Chapitre

20

158 6005340000

-- Etoffes de bonneterie-chaîne de fibres 

synthétiques,  imprimées, autres que celles des 

n°s 60.01 à 60.04

20 6005390000

-- Etoffes de fibres synthétiques, autres que 

celles de la Note 1 de sous-positions du 

présent Chapitre, imprimées

20

159 6304911000

--- Moustiquaires imprégnées en bonneterie

0 6304200000

- Moustiquaires pour lits mentionnées dans 

la Note 1 de sous-positions du présent 

Chapitre

0

160 6304919000

--- Autres articles d'ameublement, à l'exclusion 

de ceux du n° 94.04, en bonneterie 20 6304910000

-- Autres articles d'ameublement, à 

l'exclusion de ceux du n° 94.04, en 

bonneterie, du N°63.04

20

161 6907100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires non 

vernissés ni émaillés,en céramique,... dans carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907210000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 0,5%, 

en céramique

20
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162 6907100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires non 

vernissés ni émaillés,en céramique,... dans carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907220000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 10%, 

en céramique

20

163 6907100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires non 

vernissés ni émaillés,en céramique,... dans carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907230000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... superieur à 

10%, en céramique

20

164 6907100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires non 

vernissés ni émaillés,en céramique,... dans carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907300000

- Cubes, dés et articles similaires pour 

mosaïques, autres que ceux du n° 6907.40, 

en céramique, même sur un support

20

165 6907100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires non 

vernissés ni émaillés,en céramique,... dans carré 

dont le côté est inférieur à 7 cm

20 6907400000 - Pièces de finition en céramique 20

166 6907900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … non vernissés ni émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6907.10
20 6907210000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 0,5%, 

en céramique

20

167 6907900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … non vernissés ni émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6907.10
20 6907220000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 10%, 

en céramique

20

168 6907900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … non vernissés ni émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6907.10
20 6907230000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... superieur à 

10%, en céramique

20

169 6907900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … non vernissés ni émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6907.10
20 6907300000

- Cubes, dés et articles similaires pour 

mosaïques, autres que ceux du n° 6907.40, 

en céramique, même sur un support

20

170 6907900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … non vernissés ni émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6907.10

20 6907400000 - Pièces de finition en céramique 20

171 6908100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires 

vernissés ou émaillés,en céramique,... dans un 

carré dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907210000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 0,5%, 

en céramique

20
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172 6908100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires 

vernissés ou émaillés,en céramique,... dans un 

carré dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907220000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 10%, 

en céramique

20

173 6908100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires 

vernissés ou émaillés,en céramique,... dans un 

carré dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907230000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... superieur à 

10%, en céramique

20

174 6908100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires 

vernissés ou émaillés,en céramique,... dans un 

carré dont le côté est inférieur à 7 cm
20 6907300000

- Cubes, dés et articles similaires pour 

mosaïques, autres que ceux du n° 6907.40, 

en céramique, même sur un support

20

175 6908100000

- Carreaux, cubes, dés et articles similaires 

vernissés ou émaillés,en céramique,... dans un 

carré dont le côté est inférieur à 7 cm

20 6907400000 - Pièces de finition en céramique 20

176 6908900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … vernissés ou émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6908.10
20 6907210000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 0,5%, 

en céramique

20

177 6908900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … vernissés ou émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6908.10
20 6907220000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... ou égal à 10%, 

en céramique

20

178 6908900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … vernissés ou émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6908.10
20 6907230000

-- Carreaux et dalles de pavement ou de 

revêtement, sauf ceux des N°s 6907.30 et 

6907.40, d'un coefficient ... superieur à 

10%, en céramique

20

179 6908900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … vernissés ou émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6908.10
20 6907300000

- Cubes, dés et articles similaires pour 

mosaïques, autres que ceux du n° 6907.40, 

en céramique, même sur un support

20

180 6908900000

- Autres carreaux, dalles…, cubes, dés, articles 

similaires … vernissés ou émaillés, en 

céramique, autres que ceux du n° 6908.10

20 6907400000 - Pièces de finition en céramique 20

181 8424811000

--- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter des produits insecticides, fongicides, 

herbicides et similaires

5 8424410000
-- Pulvérisateurs portables pour l'agriculture 

ou l'horticulture
5

182 8424811000

--- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter des produits insecticides, fongicides, 

herbicides et similaires

5 8424410000
-- Pulvérisateurs portables pour l'agriculture 

ou l'horticulture
5
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183 8424811000

--- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter des produits insecticides, fongicides, 

herbicides et similaires

5 8424490000
-- Pulvérisateurs, autres que portables, pour 

l'agriculture ou l'horticulture
5

184 8424811000

--- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter des produits insecticides, fongicides, 

herbicides et similaires
5 8424820000

-- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter ou disperser  des matières liquides 

ou en poudre,  pour l'agriculture ou 

l'horticulture

5

185 8424812000
--- Appareils mécaniques (même à main), pour 

l'agriculture ou l'horticulture, pour l'arrosage
5 8424410000

-- Pulvérisateurs portables pour l'agriculture 

ou l'horticulture
5

186 8424812000
--- Appareils mécaniques (même à main), pour 

l'agriculture ou l'horticulture, pour l'arrosage
5 8424490000

-- Pulvérisateurs, autres que portables, pour 

l'agriculture ou l'horticulture
5

187 8424812000

--- Appareils mécaniques (même à main), pour 

l'agriculture ou l'horticulture, pour l'arrosage
5 8424820000

-- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter ou disperser  des matières liquides 

ou en poudre,  pour l'agriculture ou 

l'horticulture

5

188 8424819000

--- Appareils mécaniques (...), pour agriculture ou 

horticulture, sauf pour arrosage ou projection des 

produits insecticides...et similaires

5 8424410000
-- Pulvérisateurs portables pour l'agriculture 

ou l'horticulture
5

189 8424819000

--- Appareils mécaniques (...), pour agriculture ou 

horticulture, sauf pour arrosage ou projection des 

produits insecticides...et similaires

5 8424490000
-- Pulvérisateurs, autres que portables, pour 

l'agriculture ou l'horticulture
5

190 8424819000

--- Appareils mécaniques (...), pour agriculture ou 

horticulture, sauf pour arrosage ou projection des 

produits insecticides...et similaires
5 8424820000

-- Appareils mécaniques (même à main) à 

projeter ou disperser  des matières liquides 

ou en poudre,  pour l'agriculture ou 

l'horticulture

5

191 8432300000
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs

10 8432310000
-- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, sans 

labour
10

192 8432300000
- Semoirs, plantoirs et repiqueurs

10 8432390000
-- Semoirs, plantoirs et repiqueurs, avec 

labour
10

193 8432400000 - Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 5 8432410000 -- Epandeurs de fumier 5

194 8432400000 - Epandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 5 8432420000 -- Distributeurs d'engrais 5

195 8456100000

- Machines-outils travaillant par enlèvement de 

toute matière et opérant par laser ou autre 

faisceau de lumière ou de photons

5 8456110000

-- Machines-outils travaillant par 

enlèvement de toute matière et opérant par 

laser

5

196 8456100000

- Machines-outils travaillant par enlèvement de 

toute matière et opérant par laser ou autre 

faisceau de lumière ou de photons
5 8456120000

-- Machines-outils travaillant par 

enlèvement de toute matière et opérant par 

faisceau (autres que laser) de lumière ou de 

photons

5

197 8459400000

- Machines à aléser les métaux par enlèvement 

de matière, autres que les tours (y compris les 

centres de tournage) du n° 84.58

5 8459410000

-- Machines à aléser, à commande 

numérique, autres que celles des 

N°8459.10 et 8459.31

5
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198 8459400000

- Machines à aléser les métaux par enlèvement 

de matière, autres que les tours (y compris les 

centres de tournage) du n° 84.58

5 8459490000

-- Machines à aléser, sans commande 

numérique, autres que celles des 

N°8459.10 et 8459.39

5

199 8460110000

-- Machine à rectifier les surfaces planes dont le 

positionnement dans un des axes peut être reglé 

à au moins 0,01mm près à commande numériq
5 8460120000

-- Machines à rectifier les surfaces planes, 

à commande numérique, travaillant des 

métaux …, autres que celles du N° 84.61

5

200 8460210000

-- Machines à rectifier autres que les surfaces 

planes, dont le positionnement ... reglé à au 

moins 0,01mm près, à commande numérique

5 8460220000

-- Machines à rectifier sans centre, à 

commande numerique, travaillant des 

métaux …, autres que celles du N° 84.61

5

201 8460210000

-- Machines à rectifier autres que les surfaces 

planes, dont le positionnement ... reglé à au 

moins 0,01mm près, à commande numérique
5 8460230000

-- Autres machines à rectifier les surfaces 

cylindriques, à commande numérique, 

travaillant des métaux …, autres que celles 

du N° 84.61

5

202 8460210000

-- Machines à rectifier autres que les surfaces 

planes, dont le positionnement ... reglé à au 

moins 0,01mm près, à commande numérique

5 8460240000
-- Autres machines à rectifier du N°84.60, à 

commande numérique
5

203 8469000000

Machines à écrire autres que les imprimantes du 

n° 84.43; machines pour le traitement de textes.
20 8472900000

- Autres machines et appareils de bureau ( 

à imprimer les adresses,  distributeur 

automatique de billets de banque ...) du n° 

84.72

20

204 8473100000

- Parties et accessoires (autres que les coffrets, 

housses et similaires) des machines du n° 84.69 10 8473400000

- Parties et accessoires (autres que les 

coffrets, housses et similaires) des 

machines du n° 84.72

10

205 8528410000

-- Moniteurs à tube cathodique ... utilisés 

exclusivement ou principalement dans un 

système automatique de traitement de l'info. du 

n° 84.71

5 8528420000

-- Moniteurs à tube cathodique, aptes à être 

connectés directement à une machine ... du 

n° 84.71 et conçus pour être utilisés avec 

celle-ci

5

206 8528510000

-- Moniteurs autres qu'à tube 

cathodique...utilisés exclusive. ou principal. dans 

un système automatiq. de traitement de l'info. du 

n° 84.71

5 8528520000

-- Moniteurs autre qu'à tube cathodique, 

aptes à être connectés directement à une 

machine ... du n° 84.71 ... pr être utilisés 

avec celle-ci

5

207 8528610000

-- Projecteurs ...des types utilisés exclusivement 

ou principalement dans un système automatique 

de traitement de l'information du n° 84.71
5 8528620000

-- Projecteurs aptes à être connectés 

directement à une machine automatique ... 

du n° 84.71 et conçus pour être utilisés 

avec celle-ci

5

208 8701300000
- Tracteurs à chenilles

5 8701301000
-- Tracteurs à chenilles neufs (à l'exclusion 

des chariots-tracteurs du n° 87.09)
5

209 8701300000

- Tracteurs à chenilles

5 8701302000

-- Tracteurs à chenilles usagés (à 

l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 

87.09)

5
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210 8701901100

--- Tracteurs agricoles présentés entièrement à 

l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage
5 8701911100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur n'excédant 

pas 18 KW neufs, ...non montés pour 

industrie du montage

5

211 8701901100

--- Tracteurs agricoles présentés entièrement à 

l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage
5 8701921100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 18 

KW mais pas 37 KW, neufs, ...non montés 

pour... montage

5

212 8701901100

--- Tracteurs agricoles présentés entièrement à 

l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage
5 8701931100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 37 

KW mais pas 75 KW, neufs, ...non montés 

pour... montage

5

213 8701901100

--- Tracteurs agricoles présentés entièrement à 

l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage
5 8701941100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 75 

KW mais pas 130 KW, neufs,...non montés 

pour... montage

5

214 8701901100

--- Tracteurs agricoles présentés entièrement à 

l'état démonté ou non monté importés pour 

l'industrie du montage
5 8701951100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 

130 KW, neufs,...non montés pour 

l'industrie du montage

5

215 8701901900

--- Tracteurs agricoles autres que ceux destinés 

à  l'industrie du montage
5 8701911900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur n'excédant 

pas 18 KW, neufs, non destinés à l'industrie 

du montage

5

216 8701901900

--- Tracteurs agricoles autres que ceux destinés 

à  l'industrie du montage
5 8701921900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 18 

KW mais pas 37 KW, neufs, non destinés à 

... montage

5

217 8701901900

--- Tracteurs agricoles autres que ceux destinés 

à  l'industrie du montage
5 8701931900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 37 

KW mais pas 75 KW, neufs, non destinés à 

... montage

5

218 8701901900

--- Tracteurs agricoles autres que ceux destinés 

à  l'industrie du montage
5 8701941900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 75 

KW mais pas 130 KW, neufs, non destinés 

à ... montage

5

219 8701901900

--- Tracteurs agricoles autres que ceux destinés 

à  l'industrie du montage
5 8701951900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 

130 KW, neufs, non destinés à l'insdustrie 

du montage

5
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220 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701911100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur n'excédant 

pas 18 KW neufs, ...non montés pour 

industrie du montage

5

221 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701911900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur n'excédant 

pas 18 KW, neufs, non destinés à l'industrie 

du montage

5

222 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01 5 8701919000

--- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), d'une puissance de moteur 

n'excédant pas 18 KW, usagés

5

223 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701921100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 18 

KW mais pas 37 KW, neufs, ...non montés 

pour... montage

5

224 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701921900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 18 

KW mais pas 37 KW, neufs, non destinés à 

... montage

5

225 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701929000

--- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), d'une puissance de moteur 

excédant 18 KW mais n'excédant pas 37 

KW, usagés

5

226 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701931100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 37 

KW mais pas 75 KW, neufs, ...non montés 

pour... montage

5

227 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701931900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 37 

KW mais pas 75 KW, neufs, non destinés à 

... montage

5

228 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701939000

--- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), d'une puissance de moteur 

excédant 37 KW mais n'excédant pas 75 

KW, usagés

5

229 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701941100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 75 

KW mais pas 130 KW, neufs,...non montés 

pour... montage

5
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230 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701941900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 75 

KW mais pas 130 KW, neufs, non destinés 

à ... montage

5

231 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701949000

--- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), d'une puissance de moteur 

excédant 75 KW mais n'excédant pas 130 

KW, usagés

5

232 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701951100

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 

130 KW, neufs,...non montés pour 

l'industrie du montage

5

233 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01
5 8701951900

---- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), puissance de moteur excédant 

130 KW, neufs, non destinés à l'insdustrie 

du montage

5

234 8701909000

-- Autres tracteurs (à l'exclusion des chariot-

tracteurs), du  n° 87.01 5 8701959000

--- Tracteurs (sauf ceux des n° 8701.10 à 

8701.30), d'une puissance de moteur 

excédant 130 KW, usagés

5

235 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702102100

---- Véhicule automobile, uniquement à 

moteur à piston à allumage par 

compression, usagé,comportant 10 à 22 

places assises, chauffeur inclus

10

236 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702102200

---- Véhicule automobile, uniquement à 

moteur à piston à allumage par 

compression, usagé,comportant 23 à 30 

places assises, chauffeur inclus

10

237 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702102300

---- Véhicule automobile, uniquement à 

moteur à piston à allumage par 

compression, usagé, plus de 30 places 

assises, chauffeur inclus

10

238 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702202100

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, 10 à 22 places assises, 

chauffeur inclus

10

239 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702202200

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, 23 à 30 places assises, 

chauffeur inclus

10
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240 8702102000

-- Véhicule automobile usagé, pour le transport 

de 10 personnes ou plus,chauffeur inclus, à 

moteur à piston à allumage par compression (...)
10 8702202300

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, plus de 30 places 

assises, chauffeur inclus

10

241 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702202100

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, 10 à 22 places assises, 

chauffeur inclus

10

242 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702202200

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, 23 à 30 places assises, 

chauffeur inclus

10

243 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702202300

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par compression et moteur 

électrique, usagés, plus de 30 places 

assises, chauffeur inclus

10

244 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702302100

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par étincelle et moteur électrique, 

usagés, 10 à 22 places assises, chauffeur 

inclus

10

245 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702302200

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par étincelle et moteur électrique, 

usagés, 23 à 30 places assises, chauffeur 

inclus

10

246 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702302300

---- Véhicules automobiles, moteur à 

allumage par étincelle et moteur électrique, 

usagés, plus de 30 places assises, 

chauffeur inclus

10

247 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702402100

---- Véhicules automobiles, uniquement à 

moteur électrique pour la propulsion, 

usagés, 10 à 22 places assises, chauffeur 

inclus

10

248 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702402200

---- Véhicules automobiles, uniquement à 

moteur électrique pour la propulsion, 

usagés, 23 à 30 places assises, chauffeur 

inclus

10

249 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression
10 8702402300

---- Véhicules automobiles, uniquement à 

moteur électrique pour la propulsion, 

usagés, plus de 30 places assises, 

chauffeur inclus

10
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CONCORDANCE DES POSITIONS TARIFAIRES QUI EXISTENT DANS LE SH 2012 MAIS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE SH 2017

OMD

N° CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD CODE S.H LIBELLE S.H TAUX DD

SYDAM WORLD VERSION SH 2017SYDAM WORLD VERSION SH 2012

250 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression

10 8702902100

---- Véhicules automobiles, autres que des 

N° 8702.10 à 8702.40, usagés, comportant 

10 à 22 places assises, chauffeur inclus

10

251 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression

10 8702902200

---- Véhicules automobiles, autres que des 

N° 8702.10 à 8702.40, usagés, comportant 

23 à 30 places assises, chauffeur inclus

10

252 8702902000

-- Véhicule automobile usagé, pr le transport de 

10 personnes ou plus, chauffeur inclus,aut. qu'à 

moteur à piston à allumage par compression

10 8702902300

---- Véhicules automobiles, autres que des 

N° 8702.10 à 8702.40, usagés, comportant 

plus de 30 places assises, chauffeur inclus

10

253 9006100000

- Appareils photographiques des types utilisés 

pour la préparation des clichés ou cylindres 

d'impression

20 9006590000
-- Autres appareils photographiques, du n° 

90.06
20

254 9401510000

-- Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 94.02), 

même transformables en lits, en bambou ou en 

rotin

20 9401520000 -- Sièges en bambou 20

255 9401510000

-- Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 94.02), 

même transformables en lits, en bambou ou en 

rotin

20 9401530000 -- Sièges en rotin 20

256 9403810000 -- Meubles en bambou ou en rotin 20 9403820000 -- Meubles en bambou 20

257 9403810000 -- Meubles en bambou ou en rotin 20 9403830000 -- Meubles en rotin 20

258 9406000000 Constructions préfabriquées. 20 9406100000 - Constructions préfabriquées en bois 20

259 9406000000
Constructions préfabriquées.

20 9406900000
- Constructions préfabriquées, autres qu'en 

bois
20
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