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SH 4 DESIGNATION DES MARCHANDISES TAUX EXTERNE

 OM OMR

Chapitre 01 Animaux vivants 4 % 2,5%

SAUF    

01011010 Chevaux vivants reproducteurs de race pure 0 % 0 %

0102, 0103, 
0104 et 0105

Animaux vivants de l’espèce bovine, porcine, ovine 
et caprine
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et 
pintades, vivants, des espèces domestiques

0 % 0 %

Ex 01061900 Cervidés vivants 0 % 0 %

01063300 Autruches vivantes 0 % 0 %

Chapitre 02 Viandes et abats comestibles 4 % 2,5%

SAUF    

0201 à 0206 Viandes et abats comestibles des espèces bovine, 
porcine, ovine, caprine et chevaline 0 % 0 %

021011, 
021012, 
021019 et
02109939

Jambon, épaules et morceaux, crus, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés de la viande porcine
Viandes salées ou en saumure, séchées ou fumées (à
l'excl. des espèces porcine, bovine, ovine et caprine, 
de rennes, de primates, de baleines, de dauphins et 
marsouins [mammifères de l’ordre des cétacés], de 
lamantins et dugongs [mammifères de l’ordre des 
siréniens]

0 % 0 %

Chapitre 03 Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertébrés aquatiques 4 % 2,5%

SAUF    

Ex 03
Produits de la pêche capturés et débarqués par des 
navires exerçant pour le compte des armements de 
pêche locaux (Z820)

0 % 0 %

Ex 0305 Morues séchées, salées ou en saumure, même 
cuites avant ou pendant le fumage 0 % 0 %

0306 Crustacés, même décortiqués…; farine poudres…
propres à l’alimentation humaine 15,5% 2,5%

030616  Crevettes d’eau froide congelées (Pandalus spp., ►
Crangon crangon) 

4 % 2,5%

030617  Autres crevettes congelées► 4 % 2,5%

030626  Crevettes d'eau froide non congelées (Pandalus ►
spp., Crangon crangon) 4 % 2,5%

030627  Autres crevettes non congelées► 4 % 2,5%

0307 Mollusques, même séparés de leur coquille… 15,5% 2,5%
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Chapitre 04
Les produits laitiers ; œufs d’oiseaux ; miel naturel ;
produits comestibles d’origine animale, non 
dénommés ni compris ailleurs

4 % 2,5%

SAUF    

0401 et 0402 Lait et crème de lait, frais (non concentrés, ni 
sucrés). Conserves (concentrées ou sucrées) 0 % 0 %

0404 Lactosérum,… ; Produits consistant en composants 
naturels de lait,…, non dénommés ni compris ailleurs 0 % 0 %

04090000 Miel naturel 15,5% 2,5%

Chapitre 05 Autres produits d’origine animale, non dénommés 
ni compris ailleurs 4 % 2,5%

SAUF    

0511 Semences d’insémination artificielle 0 % 0 %

Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture 4 % 2,5%

SAUF    

Ex 0601 et
Ex 0602

Plantes à racines nues ou en motte destinées à la 
culture 0 % 0 %

0603 et 0604 Fleurs, feuillages, tous produits de ces positions 15,5% 2,5%

06042090 Autres feuillages frais 0 % 0 %

Chapitre 07 Légumes, plantes, racines et tubercules 
alimentaires 0,0% 0%

SAUF    
Ex 070310 à 
Ex 070320 Oignons et aulx à l’état frais ou réfrigéré 15,5% 2,5%

Ex 0703 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 
de semences ou destinés à l’ensemencement 0 % 0 %

07096091, 
07096095, 
07096099 

Piments du genre « capsicum » ou « pimenta », à 
l’état frais ou réfrigéré 15,5% 2,5%

0710 et 0711
Légumes non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur ou 
congelés ; légumes conservés provisoirement mais 
impropres à l’alimentation en l’état

4 % 2,5%

0712 Légumes secs 4 % 2,5%

Chapitre 08 Fruits comestibles ; Écorces d’agrumes ou de 
melons 4 % 2,5%

Chapitre 09 Café, thé, maté et épices 4 % 2,5%

SAUF    
090111 et 
090112

Café non torréfié 0 % 0 %

09012100 et 
09012200 Café torréfié même décaféiné 15,5% 2,5%

090190 Coques et pellicule de café ; succédanés de café 15,5% 2,5%
0902 Thé même aromatisé 4 % 2,5%
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090510 Vanille non broyée ni pulvérisée 25,5% 2,5%
090520 Vanille broyée ou pulvérisée 0% 0%
091011 et 
091012

Gingembre 15,5% 2,5%

091020 Safran 15,5% 2,5%
09103000 Curcuma 15,5% 2,5%

Chapitre 10 Céréales 0 % 0 %

Chapitre 11 Produits de la minoterie : malt ; amidon et fécules ;
inuline ; gluten de froment 0 % 0 %

SAUF    

11010015 Farine de froment (blé) tendre et d’épeautre 4 % 2,5%

1105 Farines, semoules, poudres, flocons, granulés, 
pellets de pomme de terre 4 % 2,5%

1106 Farines, semoules, poudres de légumes à cosses 
secs… 4 % 2,5%

1108 Amidons et fécules, inulines 4 % 2,5%
11090000 Gluten de froment (blé) 4 % 2,5%

Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux ; graines semences et 
fruits divers ; plantes industrielles ou médicinales ; 
paille et fourrage

4 % 2,5%

SAUF    

12024100 et 
12024200

Arachides, en coques, décortiquées et même 
concassées (à l’excl. des arachides destinées à 
l’ensemencement, grillées ou autrement cuites)

0 % 0 %

1209 Graines, fruits et spores à ensemencer 0 % 0 %

1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés sous 
forme de pellets, lupuline 0 % 0 %

12119086

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des 
espèces utilisées principalement en parfumerie, en 
médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou 
simil., frais ou secs, mêmes coupés, concassés ou 
pulvérisés

0 % 0 %

12129300 Cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou 
séchées, même pulvérisées 0 % 0 %

1214

Rutabagas, betteraves fourragères, racines 
fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux 
fourragers, lupin, vesces, et produits fourragers 
similaires, même agglomérés sous forme de pellets

0 % 0 %

Chapitre 13 Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux 4 % 2,5%

Chapitre 14 Matières à tresser et autres produits d’origine 
végétale non dénommés ni compris ailleurs 0 % 0 %

SAUF    

1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 4 % 2,5%

Ex 14049000 Supports de culture en fibres de cocos 0 % 0 %
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Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales, produits 
de leur dissociation ; graisses alimentaires 
élaborées ; cires d’origine animale ou végétale

4 % 2,5%

SAUF    

1501
Graisses de porc (y compris saindoux) et graisses de 
volailles, autres que celles du 0209 ou du 1503 0 % 0 %

Ex 1507
 Huiles végétales… raffinées pour l’alimentation ►

humaine 15,5% 2,5%

Ex 1507  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1508
 Huiles végétales… raffinées pour l’alimentation ►

humaine 15,5% 2,5%

Ex 1508  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1509
 Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►

humaine 15,5% 2,5%

Ex 1509  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1510  Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1510  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1511  Huiles végétales… raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1511  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1512  Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►
humaine, sauf huile de tournesol du 151219 15,5% 2,5%

Ex 1512  Huiles brutes et autres huiles, sauf huile de ►
tournesol du 151219 0 % 0 %

151219 Huile de tournesol 25,5% 2,5%

Ex 1513  Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1513  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1514  Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1514  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1515  Huiles végétales … raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1515  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %

Ex 1516  Huiles végétales raffinées pour l’alimentation ►
humaine 15,5% 2,5%

Ex 1516  Huiles brutes et autres huiles► 0 % 0 %
1517  Margarines et autres produits► 0 % 0 %

Ex 1517 Huiles raffinées alimentaires autres que celles du 
1516 15,5% 2,5%

Chapitre 16
Préparations de viande, de poissons ou de 
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés 
aquatiques

10,5 % 2,5%
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SAUF    

16010091 Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 0 % 0 %
16022010 Préparations et conserves de foie d’oie ou de canard 25,5% 2,5%

Ex 160241 Préparations crues de jambon ou de leurs morceaux,
d’épaule ou de leurs morceaux (Z821) 0 % 0 %

Ex 160242
Préparations autres que crues et conserves de 
jambons ou de leurs morceaux, d’épaules ou de 
leurs morceaux (Z821)

15,5% 2,5%

160300
Extraits et jus de viande, de poissons ou de 
crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés 
aquatiques

4 % 2,5%

1604 Préparations et conserves de poissons 4 % 2,5%

Ex 1604 Préparations et conserves de sardines, de thons et 
de maquereaux 0 % 0%

160419  Autres poissons entiers ou en morceaux► 4 % 2,5%

Ex 16042090
Nutriments énergétiques pour supplémentation 
calorique, repris à la liste des Produits et Prestations 
ancien TI.PS sous le code 103N01 (Z822)

0,0% 0,0%

160431 Caviar 25,5% 2,5%
160432 Succédanés du caviar 25,5% 2,5%

1605
Crustacés autres que les crevettes, mollusques et 
autres invertébrés aquatiques, préparés ou 
conservés

15,5% 2,5%

160521  Crevettes préparées et conservées, non ►
présentées dans un contenant hermétique 4 % 2,5%

160529  Autres crevettes préparées et conservées► 4 % 2,5%

Chapitre 17 Sucres et sucreries 4 % 2,5%

SAUF    

1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose, à 
l’état solide 7,5 % 2,5 %

Ex 1702
Nutriments énergétiques pour supplémentation 
calorique, repris à la liste des Produits et Prestations 
(ancien TIPS n° 103N01). (Z822)

0 % 0 %

1703 Mélasses 0 % 0 %
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 15,5% 2,5%

Chapitre 18 Cacao et ses préparations 4 % 2,5%

SAUF    

18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou 
torréfiés 0 % 0 %

1806
Chocolat et autres préparations alimentaires 
contenant du cacao 15,5% 2,5%

180610  Chocolat en poudre► 4 % 2,5%

Ex 180620  Chocolat en masse ou granulés (Z823)► 4 % 2,5%

Ex 180620 Couvertures de chocolat  (Z824)► 0 % 0 %
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Ex 180632  Chocolat en masse ou granulés (Z825)► 4 % 2,5%

Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, 
d’amidons, de fécules ou de lait ; pâtisseries 4 % 2,5%

SAUF    

1901

Extraits de malt ; préparations alimentaires de 
farine, semoules, amidons, fécules ou extraits de 
malt ne contenant pas de cacao ou moins de 40 % 
en poids de cacao

15,5% 2,5%

19011000  Préparations pour l’alimentation des enfants, ►
conditionnées pour la vente au détail 0 % 0 %

Ex 1901
Nutriments pour la supplémentation calorique ►

repris au titre I-1-5-1-2 de la Liste des Produits et
Prestations (LPP) (Z826)

0 % 0 %

190220 Pâtes alimentaires farcies 15,5% 2,5%
190230 Autres pâtes alimentaires 15,5% 2,5%
190240 Couscous 15,5% 2,5%

1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la 
biscuiterie… 15,5% 2,5%

Ex 1905 90
 Pains frais congelés ou surgelés, y compris ceux ►

dont la composition a été enrichie en sucre, en 
matières grasses ou en autres matières (Z827)

0 % 0 %

Chapitre 20 Préparations de légumes, de fruits ou d’autres 
parties de plantes 4 % 2,5%

SAUF    

20055100
Haricots « VIGNA SPP, PHASEOLUS SPP » en grains, 
préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou 
à l’acide acétique, non congelés

15,5% 2,5%

2008
Fruits et parties comestibles de plantes préparés ou 
conservés..., tous produits de ces positions 10,5% 2,5%

2009 Jus de fruits… tous produits de la position 25,5% 2,5%

Ex 20 09
 Jus de fruits concentrés destinés à la ►

transformation (Z828) 0 % 0 %

Ex 20 09

 Jus de fruits pour enfants répondant aux ►
caractéristiques de l’arrêté du 1er juillet 1976 relatifs
aux aliments diététiques et de régime de l’enfance 
publié au JORF du 14/09/76 sous réserve de la 
production d’une attestation de conformité par 
l’importateur (Z829)

4 % 2,5%

Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses 15,5% 2,5%

SAUF    

2102 Levures, poudre à lever préparées 0 % 0 %

2103 Préparations alimentaires pour sauces 4 % 2,5%

2104 Préparations alimentaires pour soupes ou potages 4 % 2,5%
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Ex 2104
 Nutriments énergétiques pour supplémentation ►

calorique, repris au titre I-1-5-1-2 de la liste des 
produits et prestations (LPP) (Z822)

0 % 0 %

Ex 2106
Nutriments énergétiques pour supplémentation 
calorique, repris au titre I-1-5-1-2 de la liste des 
produits et prestations (LPP)(Z822)

0 % 0 %

Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres 25,5% 2,5%

SAUF    

2201 Eaux 4 % 2,5%

Ex 2202

 Jus de fruits pour enfants répondant aux ►
caractéristiques de l’arrêté du 1er juillet 1976 relatifs
aux aliments diététiques et de régime de l’enfance 
publié au JO du 14/09/76 sous réserve de la 
production d’une attestation de conformité par 
l’importateur (Z829)

4 % 2,5%

Ex 2202

 Laits diététiques répondant aux caractéristiques ►
de l’arrêté du 1er juillet 1976 relatifs aux aliments 
diététiques et de régime de l’enfance publié au JO 
du 14/09/1976 sous réserve de la production d’une 
attestation de conformité par l’importateur ( Z831)

0 % 0 %

Ex 2202
 Nutriments énergétiques pour supplémentation ►

calorique, repris au titre I-1-5-1-2 de la liste des 
produits et prestations (LPP)(Z822)

0 % 0 %

Ex 2202  Complément nutritionnel “RENUTRYL 500” (Z830)► 3 % 2,5%

220300 Bières 34 % 2,5%

220410 Vins mousseux 48,5% 2,5%
220421 Tous produits de la position 34 % 2,5%

Ex 220429 Vins présentés en récipients d’une capacité 
supérieure à 200L (Z832) 10,5% 2,5%

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à 
l’aide de plantes ou de matières aromatiques 48,5% 2,5%

220600 Autres boissons fermentées… tous produits de la 
position 34 % 2,5%

2207
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre 
alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool
éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

4 % 2,5%

2208
Alcools éthyliques non dénaturés d’un titre 
alcoométrique vol. de moins de 80 % ; eaux-de-vie, 
liqueurs et autres boissons spiritueuses

61,5% 2,5%

220840 ►Rhum et autres alcools forts à base de rhums
du ex 2208 (Z834) 30,5% 2,5%

Ex 220870  Liqueurs à base de rhum (Z834)► 34 % 2,5%

Ex 220890  Autres boissons spiritueuses à base de rhum  ►
(Z834) 34 % 2,5%
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220900 Vinaigres 4 % 2,5%

Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires ; 
aliments préparés pour animaux 0 % 0 %

SAUF    

2303
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes 
de betterave, bagasse de canne à sucre et autres 
déchets de sucrerie

4 % 2,5%

23032090 Bagasses de cannes à sucre et autres déchets de 
sucrerie (à l'excl. des pulpes de betteraves)

0 % 0 %

230700 Lies de vin ; tartre brut 4 % 2,5%

2309 Préparations des types utilisés pour l’alimentation 
des animaux 4 % 2,5%

Ex 23091051

Aliments secs pour chiens de type « croquettes » à 
l’exception des produits couverts par la directive 
modifiée 2008/38/CE DE LA COMMISSION du 5 mars
2008 établissant une liste des destinations des 
aliments pour animaux visant des objectifs 
nutritionnels particuliers

15,5% 2,5%

Ex 23099035 Poudre de lait pour l’allaitement des animaux 0 % 0 %

23099091 au 
23099096 Produits du 2309 90 91 au 2309 90 96 (Z835)► 0 % 0 %

Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabacs fabriqués 48,5% 2,5%

SAUF    

Ex 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués, destinés aux
manufactures de cigarettes (Z836) 0 % 0 %

2402 Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac où en 
succédanés de tabac 57,5% 2,5%

Chapitre 25 Sel ; souffre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et 
ciments 0 % 0 %

SAUF    

Ex 250100 Sel (y compris sel de table et sel dénaturé) et 
chlorure de sodium 4 % 2,5%

Ex 25010099  Sels à lécher, sel de désherbage, sel pour ►
l'alimentation du bétail (Z838) 0 % 0 %

2521 Castines ; pierres à chaux ou à ciment 4 % 2,5%
2523 Ciments… 3 % 2 %

2524 à 2530
Amiante, mica, stéatites borates, feldspath et 
matières minérales non dénommées ni compris 
ailleurs

4 % 2,5%

Ex 253090 Supports de culture 0 % 0 %

Chapitre 26 Minerais, scories et cendres 4 % 2,5%

Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et 
produits de leur distillation ; matières bitumeuses ; 
cires minérales

4 % 2,5%
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SAUF    

2701 Houilles… tous produits de la position 0 % 0 %

EX 27011290 Charbon destiné à la production électrique (Z839) 4 % 2,5%

Ex 27101231 Carburant pour aviation légère 0 % 0 %
27101231à 
27101290 Essences de pétrole 20,5% 2%

Ex 271019  Gazole ► 2,5% 2,5 %
Ex 271019 et 
Ex 271012

 Gazole et essence colorés ► destinés au secteur de 
la pêche (Z919) 0 % 0 %

Ex 271019  Gazole non routier (Z919)► 0 % 0 %

Ex 271019  Fuel oil► 0 % 0 %

Ex 27101962 
à 27101968

Fuel destiné à la production électrique (27101962 à 
27101968) (Z839) 4 % 2,5%

27101921 Pétrole lampant : carburéacteurs 0 % 0 %

271112 Propanes 0 % 0 %

271113 Butanes 0 % 0 %

27 13
27 14
27 15

Coke de pétrole… 
Bitumes et asphaltes… 
Mélanges bitumeux…

0 % 0 %

27 16 Énergie électrique 0 % 0 %

Chapitre 28 Produits des industries chimiques ou des industries
connexes 0 % 0 %

SAUF

28 28  Hypochlorites; hypochlorite de calcium du 
commerce; chlorites; hypobromites (eau de Javel) 0 % 0 %

Chapitre 29 Produits chimiques organiques 0 % 0 %

Chapitre 30 Produits pharmaceutiques 3 % 2 %

SAUF

30021091 Hémoglobine, globulines du sang et sérums 
globulines. 0 % 0 %

Ex 30021098
Fractions du sang, produits immunologiques 
modifiés, même obtenus par voie biotechnologique 
d’origine humaine. (Z841)

0 % 0 %

30029010 Sang humain 0 % 0 %

Ex 300490 Insecticides pour bétail (BUTOX) (Z775) 0 % 0 %

Chapitre 31 Engrais 0 % 0 %

Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux ; tanins et leurs 
dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; 
peintures et vernis ; mastics ; encres

4 % 2,5%
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SAUF    

3206 Autres matières colorantes… 0 % 0 %
3208 à 3210 Vernis, peintures…, tous produits de ces positions 15,5% 2,5%
3212 Pigments…, tous produits de la position 15,5% 2,5%

32141010 Mastics de vitrier, ciments de résine et autres 
mastics

0 % 0 %

32151100 et 
32151900

Encres d’imprimerie 0 % 0 %

Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de 
parfumerie ou de toilette préparés et préparation 
cosmétiques

15,5% 2,5%

SAUF    

3302
Mélange de substances odoriférantes… tous 
produits de la position 0 % 0 %

330300 Parfums, eaux de toilette… 25,5% 2,5%
3304 Produits de beauté… tous produits de ces positions 20,5% 2,5%
33051000 Shampoings 4 % 2,5 %
33061000 Dentifrices 3 % 2 %

33062000 Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires 
(fils dentaires) 3 % 2%

Ex 3307 Désodorisants de locaux (Z842) 4 % 2,5%

Ex 33079000 Solutions destinées au mouillage des lentilles de 
contact (Z843) 4 % 2,5%

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, prép. pour 
lessives, lubrifiantes, cires artificielles, préparées, 
produits d’entretien, bougies et similaires, pâtes à 
modeler, « cires pour l’art dentaire ».

4 % 2,5%

SAUF

Ex 3401  Savons de ménage sous toutes formes (Z844)► 0 % 0 %

34011100  Savons de toilette sous toutes formes► 10,5% 2,5%

3404 Cires artificielles et cires préparés 0 % 0 %

Chapitre 35
Matières albuminoïdes ; produits à base d’amidons 
ou de fécules modifiés ; colles ; enzymes 4 % 2,5%

Chapitre 36
Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; 
allumettes ; alliages pyrophoriques ; matières 
inflammables

4 % 2,5%

Chapitre 37 Produits photographiques et cinématographiques 15,5% 2,5%

SAUF
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Ex 37011000
Plaques photographiques et films, plans pour la 
radiographie à usage médical, dentaire ou 
vétérinaire (Z846)

4 % 2,5%

3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non 
impressionnées, de la position 0 % 0 %

3705
Plaques pellicules photographiques, impressionnées 
et développées, autres que les films 
cinématographiques

4 % 2,5%

3706
Films cinématographiques impressionnés et 
développés comportant ou non l’enregistrement du 
son ou ne comportant que l’enregistrement du son

20,5% 2,5%

370610 Films d’une largeur égale ou supérieur à 35mm 0 % 0 %

Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques 4 % 2,5%

SAUF    

Ex 3808 Produits phytosanitaires relevant d'une autorisation 
de mise sur le marché (AMM) 0 % 0 %

38160000 Ciments (Z848), 3 % 2 %

38160000 Mortiers, bétons et autres composés similaires 
réfractaires(Z847) 0 % 0 %

Ex 38249096 Bacteriolit 0 % 0 %

Chapitre 39 Matières plastiques et ouvrages en ces matières 4 % 2,5%

SAUF    

3901 à 3914 Polymères… résines… sous formes primaires 0 % 0 %
3916 Mono Filaments… tous produits de la position 0 % 0 %

EX 391721 Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l’éthylène 
d’un diamètre inférieur ou égal à 160 mm 15,5% 2,5%

391723 Tubes, tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes,…) 
en polymères de chlorure de vinyle 15,5% 2,5%

Ex 39172390 Tubes d’adduction d’eau en PVC bi-orienté ayant une
pression de service de 25 bars (PN 25) (Z849) 0 % 0 %

Ex 391732
Tubes, tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes,…) 
en polymère de chlorure de vinyle (Z850) d’un 
diamètre inférieur ou égal à 630 mm

15,5% 2,5%

3918 Revêtements de sols… tous produits de la position 0 % 0 %

Ex 39199000
Plaques, feuille, bandes, rubans, … en polychlorure 
de vinyle ou en polyéthylène (Z851)
Produits autres qu’en polyéthylène (Z852)

15,5% 2,5%

392010
Autres plaques, feuilles, pellicules, …, en polymères 
de l’éthylène 15,5% 2,5%

Ex 39201040
Bâches pour serre d'une largeur développée 
supérieure à 3900 mm 0 % 0 %

Ex 39201089
Bâches pour serre d'une largeur développée 
supérieure à 3900 mm 0 % 0 %
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39203000 Autres plaques, feuilles, pellicules,…, en polymères 
de styrène 15,5% 2,5%

Ex 39219060 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 
en polyéthylène (Z853) 15,5% 2,5%

3923
Articles de transport ou d’emballage, en matières 
plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres
dispositifs de fermeture, en matières plastiques

15,5% 2,5%

39232990
 Poches de recueil de selles et d’urines pour ►

malades  (Z854) 4 % 2,5%

39252000 Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et 
seuils 15,5% 2,5%

39253000 Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et 
articles similaires, et leurs parties 15,5% 2,5%

Ex 39269097 Accessoires d’irrigation en plastique (Z855) 0 % 0 %

Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc 4 % 2,5%

SAUF    

4001 à 4006 Caoutchouc naturel, synthétique et factice, …, 0 % 0 %

4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés en 
caoutchouc vulcanisé non durci 0 % 0 %

4012 Pneumatiques rechapés 15,5% 2,5%
40141000 Préservatifs 0 % 0 %

Chapitre 41 Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 4 % 2,5%

Chapitre 42 Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie ou de 
sellerie ; ouvrages en boyaux 4 % 2,5%

SAUF    

4202 Malles, valises et mallettes, sacs à main, serviettes, 
cartables, étuis à lunettes pour jumelles,… 15,5% 2,5%

420212  Malles, valises, serviettes, cartables et contenant ►
similaires en matières plastiques ou textiles 4 % 2,5%

4203
Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir 
naturel ou reconstitué 15,5% 2,5%

42050090 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué 15,5% 2,5%

Chapitre 43 Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices 4 % 2,5%

Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois 4 % 2,5%

SAUF    

4403 Bois bruts, même écorcés désaubiérés ou équarris 0 % 0 %
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4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés 
ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d’une épaisseur excédent 
6 mm

0 % 0,00 %

Ex 440711, 
Ex 440712 et 
Ex 440719

Bois rabotés et bois poncés de conifères (Z742)► 4 % 2,50 %

4408 Feuilles de placage … 0 % 0 %
4410 à 4413 Panneaux de particules et panneaux similaires… 0 % 0 %

44160000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de 
tonnellerie et leurs parties en bois

0 % 0 %

44170000 Outils, montures et manches d’outils, formes, 
embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois 0 % 0 %

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpentes 
pour construction y compris les panneaux 
cellulaires, les panneaux pour parquets et les 
bardeaux

15,5% 2,5%

44184000 Coffrages pour le bétonnage 0 % 0 %

4420 Bois marquetés et bois incrustés…, objets 
d’ornement en bois 15,5% 2,5%

Chapitre 45 Liège et ouvrages en liège 4 % 2,5%

Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie 4 % 2,5%

Chapitre 47
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses 
cellulosiques ; papiers ou cartons à recycler 
(déchets et rebuts)

4 % 2,5%

Chapitre 48 Papiers et cartons ; ouvrages en pâte de cellulose, 
en papier ou en carton 4 % 2,5%

SAUF    

48010000 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 0 % 0 %

Ex 4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits sous
forme de bobine

0 % 0 %

Ex 4805 Autres papiers et  cartons,  non couchés ni enduits,
sous forme de bobines

0 % 0 %

48084000 Paillage naturel (Z876) 0 % 0 %

481720 Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes
pour correspondance

0 % 0 %

481810 Papier hygiénique 15,5% 2,5%

48182091 Essuie-mains en rouleaux 0 % 0 %

48182099 Essuie-mains autres qu'en rouleaux 4 % 2,5 %

48191000 Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 15,5% 2,5%

48192000 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton 
non ondulé 15,5% 2,5%
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48195000 Autres emballages, y compris les pochettes pour 
disques 15,5% 2,5%

482110 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton,
imprimées. 15,5% 2,5%

Ex 4823 Formulaires dits « en continu », imprimés 15,5% 2,5%

Ex 4823 Autres imprimés (Z859) 4 % 2,5%

Chapitre 49
Produits de l’édition, de la presse ou des autres 
industries graphiques ; textes manuscrits ou 
dactylographiés et plans

0 % 0 %

SAUF    

4905
Ouvrages cartographiques de tous genres y compris 
les cartes murales, les plans topographiques et les 
globes et imprimés

4 % 2,5%

4908 Décalcomanies de tous genres 15,5% 2,5%

490900 Cartes postales imprimées ou illustrées comportant 
des vœux, avec ou sans enveloppe 15,5% 2,5%

49100000 Calendriers de tous genres imprimés 15,5% 2,5%

4911
Autres imprimés (imprimés publicitaires, catalogues 
commerciaux…) y compris les images les gravures et 
les photographies

15,5% 2,5%

Ex 491199

Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres
plans  et  dessins  industriels,  commerciaux,
topographiques  ou  similaires,  pouvant  être
accompagnés de simples devis ou notes techniques
ou  autres  documents  obtenus  principalement  à
partir de fichiers informatiques.

0 % 0 %

Chapitre 50 Soie 4 % 2,5%

Chapitre 51 Laine, poils fins ou grossiers ; fils et tissus de crin 4 % 2,5%

Chapitre 52 Coton 4 % 2,5%

Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales ; fils de papier et 
tissus de fils de papier 4 % 2,5%

53050000 Fibres de coco (Z876) 0 % 0 %

Chapitre 54 Filaments synthétiques ou artificiels 4 % 2,5%

54072011 Paillage/toile hors sol (Z876) 0 % 0 %

Chapitre 55 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues 4 % 2,5%

Chapitre 56
Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; 
ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie 4 % 2,5%

Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières 
textiles 20,5% 2,5%
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Chapitre 58 Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; 
dentelles, tapisseries, passementeries, broderies 4 % 2,5%

Chapitre 59 Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; 
articles techniques en matières textiles 4 % 2,5%

Chapitre 60 Étoffes de bonneterie 4 % 2,5%

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en 
bonneterie 4 % 2,5%

SAUF

EX 6109
Tee-shirts et maillots de corps en bonneterie 
imprimés par impression numérique à jet d’encre 0 % 0 %

Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement autres qu’en
bonneterie 4 % 2,5%

SAUF    

6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates 15,5% 2,5%

Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés ;
assortiments ; friperie et chiffons 4 % 2,5%

SAUF    

Ex 6305
Sacs et sachets d’emballage obtenus à partir de 
lames ou de formes similaires de polypropylène 
(Z860)

0 % 0 %

Chapitre 64 Chaussures, guêtres et articles analogues ;
parties de ces objets 4 % 2,5%

Chapitre 65 Coiffures et parties de coiffures 4 % 2,5%

SAUF    
Ex 65061010 
et 
Ex 65061080

Casques pour 2 roues (Z861) 0 % 0 %

Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, canne-
sièges, fouets, cravaches et leurs parties 4 % 2,5%

Chapitre 67 Plumes et duvets apprêtés et articles en plumes ou 
en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux 15,5% 2,5%

Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica 
ou matières analogues 4 % 2,5%

SAUF    

6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres 
artificielles, même armés 0 % 0 %

Chapitre 69 Produits céramiques 4 % 2,5%

SAUF    
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6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques
en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, 
diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses 
analogues

0 % 0 %

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques 
analogues de construction, réfractaires, autres que 
ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres 
siliceuses analogues

0 % 0 %

6903

Autres articles céramiques réfractaires (cornues, 
creusets, moufles, busettes, tampons, supports, 
coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par 
exemple), autres que ceux en farines siliceuses 
fossiles ou en terres siliceuses analogues

0 % 0 %

6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et
articles similaires, en céramique 0 % 0 %

6905
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, 
ornements architectoniques, en céramique, et 
autres poteries de bâtiment

0 % 0 %

6906 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en 
céramique 0 % 0 %

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, 
non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés 
et articles similaires pour mosaïques, non vernissés 
ni émaillés, en céramique, même sur support

0 % 0 %

6908

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, 
vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et 
articles similaires pour mosaïques, vernissés ou 
émaillés, en céramique, même sur support

0 % 0 %

6911
Vaisselles, autres articles de ménage ou d’économie 
domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en 
porcelaine

15,5% 2,5%

6913 Statuettes et autres objets d’ornementation en 
céramique 15,5% 2,5%

Chapitre 70 Verres et ouvrages en verre 4 % 2,5%

SAUF    

70031990 Verre dit « coulé » en plaques et feuilles, non 
armées, autres qu’en verres d’optique 0 % 0 %

70051005
Glace non armée, à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante à couche non 
réfléchissante, en plaques ou en feuilles

0 % 0 %

70051030

Autres glaces non armées, à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante d'une épaisseur 
excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm, en 
plaques ou en feuilles

0 % 0 %

70051080
Autres glaces non armées, à couche absorbante, 
réfléchissante ou non réfléchissante d'une épaisseur 
excédant 4,5 mm, en plaques ou en feuilles

0 % 0 %

70052180

Autres glaces non armées colorées dans la masse, 
opacifiées, plaquées (doublées) ou simplement 
doucies d’une épaisseur excédant 4,5 mm, en 
plaques ou en feuilles

0 % 0 %
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70052980
Autres glaces (verre flotté et verre douci ou poli sur 
une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, d’une 
épaisseur excédant 4,5 mm

0 % 0 %

700800 Vitrages isolants à parois multiples 0 % 0 %

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux… autres 
récipients en verre… 0 % 0 %

Ex 7013 Objets en cristal pour le service de la table, la 
cuisine, la toilette… 25,5% 2,5%

Chapitre 71

Perles fines ou de culture ; pierres gemmes ou 
similaires, métaux précieux, plaques ou doublés, de
métaux précieux et ouvrages en ces matières ; 
bijouterie de fantaisie ; monnaies

25,5% 2,5%

SAUF    

7106
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent
platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en 
poudre

4 % 2,5%

7107 Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, 
sous formes brutes ou mi-ouvrées 4 % 2,5%

7108 Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-
ouvrées, ou en poudre 4 % 2,5%

7109 Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur 
argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 4 % 2,5%

7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en 
poudre 4 % 2,5%

7111
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, 
sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-
ouvrées

4 % 2,5%

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué 
ou doublé de métaux précieux; autres déchets et 
débris contenant des métaux précieux ou des 
composés de métaux précieux du type de ceux 
utilisés principalement pour la récupération des 
métaux précieux

4 % 2,5%

7117 Bijouterie de fantaisie 15,5% 2,5%
7118 Monnaies 4 % 2,5%

71189000  Monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire ►
(Z862) 0 % 0 %

Chapitre 72 Fonte, fer et acier 0 % 0 %

SAUF    

7210
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés,
d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou 
revêtus

3 % 2 %

721661et 
72169900

Profilés en fer ou en aciers non alliés obtenus à 
partir de produits laminés plats 15,5% 2,5%

Chapitre 73 Ouvrages en fonte, fer et acier 4 % 2,5%
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SAUF    

7301
Palplanches en fer ou en acier, même percées ou 
faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par 
soudage, en fer ou en acier

0 % 0 %

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : 
rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de
cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de 
croisement ou changement de voies, traverses, 
éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de 
serrage, plaques et barres d’écartement et autres 
pièces spécialement conçues pour la pose, le 
jointement ou la fixation des rails

0 % 0 %

7303 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 0 % 0 %

7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer 
ou en acier 0 % 0 %

7305
Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par 
exemple), de section circulaire, d’un diamètre 
extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

0 % 0 %

7306
Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, 
agrafés ou à bords simplement rapprochés, par 
exemple), en fer ou en acier

0 % 0 %

7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, 
manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 0 % 0 %

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et 
éléments de ponts, portes d’écluses, tours, piliers, 
colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et 
leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de 
fermeture, balustrades, par exemple)

15,5% 2,5%

73082000  Pylônes d’éclairage  (Z863)► 4 % 2,5%

73084000  Échafaudages (Z864)► 4 % 2,5%

730890 Constructions et parties de constructions 25,5% 2,5%

Ex 73089059
Gaines métalliques perforées de « pulsion » de l’air 
ambiant à très haute induction de type 
« SPYROPACK »

15,5 % 2,5 %

Ex 73089098 Racks industriels 15,5% 2,5 %

Ex 73089098

 Glissières, barrières de sécurité et leurs pièces►
(extrémités, raccordements) au sens de la norme NF 
EN1317-1 (novembre 1998) et du GC77 du SETRA 
(Ministère de l’Equipement et de l’Aménagement du 
Territoire) du 7308 90 98 (Z865)

0 % 0 %

730900 et 
7310

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires 
pour toutes matières, en fonte, fer ou aciers, sans 
dispositifs mécaniques ou thermiques

15,5% 2,5%
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731100 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en 
fonte, fer ou acier 0 % 0 %

731420

Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, 
en fils dont la plus grande dimension de la coupe 
transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont 
les mailles ont une surface d'au moins 100 cm2

15,5% 2,5%

731449 Autres Grillages et treillis soudés 15,5% 2,5%

Ex 7326
Autres ouvrages en fer ou en acier,
Sauf : 73 26 11 00, 7326 20 00, 7326 90 30, 7326 90 
50.

15,5% 2,5%

Ex 7326 Autres ouvrages en fer ou en acier du 73 26 11 00, 
7326 20 00,7326 90 30, 7326 90 50. 4 % 2,5%

Ex 73269098 Connecteurs pour câbles de fibre optique (Z866). 4 % 2,5%

Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre 4 % 2,5%

Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel 4 % 2,5%

Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium 4 % 2,5%

SAUF    

7601 Aluminium sous forme brute 0 % 0 %

7602 Déchets et débris d’aluminium 0 % 0 %

7603 Poudres et paillettes d’aluminium 0 % 0 %

7605 Fils en aluminium 0 % 0 %

7607
Feuilles et bandes minces en aluminium d’une 
épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non 
compris)

0 % 0 %

7608 Tubes et tuyaux en aluminium 15,5% 2,5%

760810  Tubes et tuyaux en aluminium non allié► 4 % 2,5%

Ex 760820
Tubes et tuyaux en alliage d’aluminium munis 
d’accessoires, pour la conduite des gaz ou de 
liquides, destinés à des aéronefs civils

4 % 2,5%

7609
Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes,…) en 
aluminium 0 % 0 %

7610

Constructions et parties de constructions (ponts et 
éléments de ponts, portes d’écluses, tours, piliers, 
colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et 
leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par 
exemple), et menuiseries.

15,5% 2,5%

76109010 Mâts d’éclairage (pylônes) en aluminium (Z867) 4 % 2,5%

76109090 Échafaudages en aluminium (Z868) 4 % 2,5%

7614 Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, 
non isolés, pour l’électricité 0 % 0 %

7616 Autres ouvrages en aluminium 15,5% 2,5%
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 76161000 Pointes, clous, vis, boulons…et articles similaires 4 % 2,5%

76169910 Ouvrages coulés ou moulés 4 % 2,5%

76169990 Échelles en aluminium (Z869) 4 % 2,5%

Chapitre 78 Plomb et ouvrages en plomb 4 % 2,5%

Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc 4 % 2,5%

Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain 4 % 2,5%

Chapitre 81 Autres métaux communs ; cermets ;
ouvrages en ces matières 4 % 2,5%

Chapitre 82
Outils et outillages, articles de coutellerie et 
couverts de table en métaux commun ; parties de 
ces articles en métaux communs

4 % 2,5%

SAUF    

8201

Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, 
fourches, râteaux et racloirs; haches, serpes et outils 
similaires à taillant; sécateurs de tous types; faux et 
faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies,
coins et autres outils agricoles, horticoles ou 
forestiers, à main

0 % 0 %

8202
Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y 
compris les fraises-scies et les lames non dentées 
pour le sciage)

0 % 0 %

8203
Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, 
brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-
boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main

0 % 0 %

8204
Clés de serrage à main (y compris les clés 
dynamométriques); douilles de serrage 
interchangeables, même avec manches

0 % 0 %

8205

Outils et outillage à main (y compris les diamants de 
vitriers) non dénommés ni compris ailleurs; lampes à
souder et similaires; étaux, serre-joints et similaires, 
autres que ceux constituant des accessoires ou des 
parties de machines-outils; enclumes; forges 
portatives; meules avec bâtis, à main ou à pédale

0 % 0 %

8206 Outils d’au moins deux des nos 8202 à 8205, 
conditionnés en assortiments pour la vente au détail 0 % 0 %

Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux commun 4 % 2,5%

SAUF    

8301

Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou 
électriques), en métaux communs; fermoirs et 
montures-fermoirs comportant une serrure, en 
métaux communs; clefs pour ces articles, en métaux 
communs

0 % 0 %

8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux 
communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, 
persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, 
coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; 

0 % 0 %
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patères, porte-chapeaux, supports et articles 
similaires, en métaux communs; roulettes avec 
monture en métaux communs; ferme-portes 
automatiques en métaux communs

8311
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles 
similaires en métaux communs ou en carbure 0 % 0 %

Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, 
appareils et engins mécaniques ; parties de ces 
machines ou appareils

4 % 2,5%

SAUF    

Ex Chap 84 Equipements destinés à l'usage de personnes 
handicapées (Z905) 0 % 0 %

8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) 0 % 0 %

84082031
Moteurs pour tracteurs agricoles et forestiers à 
roues, d’une puissance n’excédant pas 50 kW 0 % 0 %

84082035 Moteurs pour tracteurs agricoles et forestiers à 
roues, excédant 50 kW mais n’excédant pas 100 kW 0 % 0 %

84082037 Moteurs pour tracteurs agricoles et forestiers à 
roues, excédant 100 kW 0 % 0 %

Ex 8412 Autres moteurs et machines motrices destinés aux 
aérogénérateurs éoliens (Z870) 0 % 0 %

8414 Tous produits de cette position et leurs parties 4 % 2,5%

Ex 8414  Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou ►
d’autres gaz (Z872) et leurs parties (Z874) 0 % 0 %

84145100  Ventilateurs► 4 % 2,5%

841459  Autres ventilateurs► 4 % 2,5%

Ex 84146000  Hottes, à►  usage domestique(Z871) 10,5% 2,5%

Ex 841490  Parties et pièces détachées de ventilateurs ou de ►
hottes à usage domestique (Z873) 10,5% 2,5%

8415 Appareils pour le conditionnement de l'air 15,5% 2,5%

84191100 et 
84191900 Chauffe-eaux et chauffe bains, non électriques 10,5% 2,5%

EX 84199085 Parties de chauffe-eaux et de chauffe-bains, non 
électriques 10,5 % 2,5 %

EX 84199085
Ballons de chauffe-eaux solaires verticaux d’une 
capacité de 100L à 300L, à piquages verticaux et à 
anode intégrée en façade

0 % 0 %

84221100 Machines à laver la vaisselle de type ménager 10,5% 2,5%

842441, 
842449 et 
842482

Autres appareils pour l’agriculture et l’horticulture 0 % 0 %
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Ex 8428
Siège monte escaliers et élévateurs à l’usage de 
personnes handicapées (Z877) 0 % 0 %

843210 à 
843240

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles 
ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol 
ou pour la culture;

0 % 0 %

843320 Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter 
sur tracteur 0 % 0 %

843330 Autres machines et appareils de fenaison 0 % 0 %

843340 Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses 
ramasseuses 0 % 0 %

843351 Moissonneuses-batteuses 0 % 0 %

843352 Autres machines et appareils pour le battage 0 % 0 %

843353 Machines pour la récolte des racines ou tubercules 0 % 0 %

843359 Récolteuses-hacheuses 0 % 0 %

843360 Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, 
fruits ou autres produits agricoles 0 % 0 %

843390 Parties de machines (Z855) 0 % 0 %
8434 Machines à traire et appareils de laiterie 0 % 0 %

8435 Presses et pressoirs, fouloirs et appareils analogues 
pour la fabrication du vin… 0 % 0 %

8436 Autres machines et appareils agricoles… 0 % 0 %

Ex 8450 Machine à laver le linge d’une capacité en poids de 
linge sec n’excédant pas 6 kgs (Z878) 10,5% 2,5%

Ex 8450 Machine à laver le linge d’une capacité en poids de 
linge sec excédant 6 kgs (Z879) 4 % 2,5%

8456 à 8466 Machines outils et leurs parties 0 % 0 %

Ex 848340
Produits de cette position, destinés aux boites de 
vitesse automatique de véhicules pour personnes 
handicapées (Z880)

0 % 0 %

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et 
parties ; appareils d’enregistrement ou de 
reproduction du son, des images et du son en TV et
parties et accessoires de ces appareils

4 % 2,5%

SAUF    

Ex Chap 85
Equipements destinés à l'usage de personnes 
handicapées (Z905) 0 % 0 %

Ex 8501, Ex 
8502, Ex 
8503

Parties reconnaissables destinées aux 
aérogénérateurs éoliens du 8502 (Z870) 0 % 0 %

Ex 85045020
Bobines de réactance du type utilisé avec les 
appareils de télécommunication (Z881) 0 % 0 %
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8508 Aspirateurs 10,5% 2,5%

Ex 8508 Aspirateurs du type industriel et leurs parties (Z882) 4 % 2,5%

8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique 
incorporé, à usage domestique 10,5% 2,5%

8510 Rasoirs et tondeuses et appareil à épiler, à moteur 
électrique incorporé 10,5% 2,5%

Ex 85114000 Démarreurs remanufacturés destinés aux véhicules 0 % 0 %

Ex 85115000 Alternateurs remanufacturés destinés aux véhicules 0 % 0 %

Ex 851610 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, à 
usage domestique (Z883) 10,5% 2,5%

Ex 8517 Appareils de télécommunication par courant porteur
utilisant des câbles de fibres optiques (Z884) 0 % 0 %

8518 

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, 
même montés dans leurs enceintes; casques 
d’écoute et écouteurs, même combinés avec un 
microphone, et ensembles ou assortiments 
constitués par un microphone et un ou plusieurs 
haut-parleurs; amplificateurs électriques 
d’audiofréquence; appareils électriques 
d'amplification du son et leurs parties

10,5% 2,5%

8519
Appareils d’enregistrement du son; appareils de 
reproduction du son; appareils d’enregistrement et 
de reproduction du son 

10,5 % 2,5 %

8521

Appareils d’enregistrement ou de reproduction 
vidéophonique même incorporant un récepteur de 
signaux vidéophoniques (sauf caméscope avec tuner
et démodulateur)

10,5% 2,5%

Ex 8521  Caméscopes avec tuner (Z885)► 0 % 0 %

Ex 85219000 Démodulateurs (Z886)► 0 % 0 %

8522 Parties et accessoires destinées aux appareils des n° 
8519 à 8521 20,5% 2,5%

Ex 8522  Parties de caméscopes avec tuner (Z885)► 0 % 0 %

8523
Disques, bandes et autres supports pour 
l’enregistrement du son ou pour enregistrements 
analogues, enregistrés ou non.

0 % 0 %

Ex 852580
Caméscopes sans tuner et appareil de prise de vues 
fixes vidéo du genre " appareil photographique 
numérique" (Z887)

0 % 0 %

85261000 Appareils de radiodétection et de radiosondage 
(radar) 0 % 0 %

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la 
radiotélégraphie ou le radiodiffusion, combinés à un 
appareil d'enregistrement ou de reproduction du 
son ou à un appareil d’horlogerie

20,5% 2,5%
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Ex 8527
 Appareils récepteurs de radiodiffusion non ►

combinés à un appareil d’enregistrement ou de 
reproduction du son du 8527

10,5% 2,5%

8528

Appareils récepteurs de TV, même incorporant un 
appareil. récepteur de radiodiffusion ou un appareil.
d’enregistrement ; moniteurs vidéo et projecteurs 
vidéo

10,5% 2,5%

Ex 8528
Démodulateurs des Ex 85 28 71 (Z886)►
Démodulateurs incorporant un modem d’accès à ►

internet (Z886)
0 % 0 %

Ex 8529
Parties et pièces détachées de caméscopes et 
appareils de prise de vues fixes du genre "appareil 
photographique numérique" (Z887)

0 % 0 %

85291031 Antennes paraboliques 0 % 0 %

Ex 85291069 Antennes météorologiques (Z888) 0 % 0 %

Ex 85291080 Filtres et séparateurs d’antennes météorologiques 
(Z890) 0 % 0 %

Ex 85291095
Parties reconnaissables comme étant exclusivement 
réservées aux antennes météorologiques (Z889)  et 
réflecteurs d’antennes météorologiques (Z889)

0 % 0 %

85299097
Autres parties reconnaissables comme étant 
exclusivement ou principalement destinées aux 
appareils de 85 25 à 85 28

0 % 0 %

Ex 85414090 Cellules photovoltaïques, assemblées en modules ou
constituées en panneaux (Z891) 0 % 0 %

Ex 85437090 Répartiteurs (Z892) 0 % 0 %

85447000 Câbles de fibre optique 0 % 0 %

Chapitre 86
Véhicules et matériels pour voies ferrées ou 
similaires et leurs parties ; appareils mécaniques de
signalisation pour voies de communication

4 % 2,5%

Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres 
véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 4 % 2,5%

SAUF    
870110 et 
Ex 870190

Motoculteurs
Tracteurs agricoles et forestiers 0 % 0 %

Ex 8702 Véhicules pour le transport de 10 personnes ou plus,
chauffeur inclus 15,5% 2,5%

Ex 8702

►Véhicules pour le transport de 40 personnes et 
plus (Z893) en place assise, chauffeur inclus, ou 
dont la longueur totale est supérieure ou égale à 10
mètres.

4 % 2,5%
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Ex 8702

 Véhicules spécialement aménagés pour ►
personnes handicapées, tels que leur transformation
représente au moins 15 % de la valeur du véhicule 
(Z894)

0 % 0 %

Ex 8703

 Voitures de tourisme et autres véhicules ►
automobiles pour le transport de personnes: 
voitures particulières d’une cylindrée supérieure à 
2500 cm3 (Z895)

34 % 2,5%

Ex 870324 et 
Ex 870333

 Voitures de tourisme et autres véhicules ►
automobiles pour le transport de personnes: 
voitures particulières d’une cylindrée supérieure à 
2000 cm3 et inférieure à 2500 cm3 des 8703 24 et 
8703 33 (Z896)

25,5% 2,5%

Ex 870323 et 
Ex 870332

 Voitures de tourisme et autres véhicules ►
automobiles pour le transport de personnes : 
voitures particulières d’une cylindrée de 2000 cm3 
inclus à 1500 cm3 exclus des 8703 23 et 8703 32 
(Z897)

20,5% 2,5%

Ex 870322 et 
Ex 870331

 Voitures de tourisme et autres véhicules ►
automobiles pour le transport de personnes: 
voitures particulières d’une cylindrée de 1500 cm3 
inclus à 1000 cm3 exclus des 8703 22 et 8703 31 
(Z898)

15,5% 2,5%

Ex 870321

 Voitures de tourisme et autres véhicules ►
automobiles pour le transport de personnes: 
voitures particulières d'une cylindrée inférieure ou 
égale à 1000 cm3 du 8703 21 (Z899), y compris les 
quads

10,5% 2,5%

Ex 8703

 Véhicules spécialement aménagés pour ►
personnes handicapées tels que leur transformation 
représente au moins 15 % de la valeur du véhicule 
(Z700)

0 % 0 %

Ex 8703  Véhicules autres que particulières ►
(ambulances/corbillards) (Z701) 4 % 2,5%

Ex 870321 à 
Ex 870390

Véhicules « hybrides » de cylindrée < 2500 cm3 du 
870321 à 870390 (Z702) 4 % 2,5%

Ex 87039010 Véhicules de tourisme à moteur électrique (Z742) 0 % 0 %

Ex 8703
Véhicules de rallye non immatriculables, sous 
condition de réexportation dans une durée de 9 
mois

0 % 0 %

Ex 8704
 Véhicules à 4 roues motrices d’un poids en charge►

maximal n’excédant pas 5 tonnes ; de cylindrée 
supérieure à 2000 cm3 (Z703)

25,5% 2,5%

Ex 8704
 Véhicules à 4 roues motrices d’un poids en charge►

maximal n’excédant pas 5 tonnes ; de cylindrée de 
2000 cm3 inclus à 1500 cm3 exclus (Z897)

20,5% 2,5%
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Ex 8704
 Véhicules à 4 roues motrices d'un poids en charge►

maximal n'excédant pas 5 tonnes; de cylindrée de 
1500 cm3 inclus à 1000 cm3 exclus (Z898)

15,5% 2,5%

Ex 8704
 Véhicules à 4 roues motrices d'un poids en charge►

maximal n'excédant pas 5 tonnes; de cylindrée 
inférieure ou égale à 1000 cm3 (Z899)

10,5% 2,5%

Ex 8704

 Véhicules à 4 roues motrices d'un poids en charge►
maximal n'excédant pas 5 tonnes;  de type " plateau 
" (conformément à la définition de l’annexe II de 
l'arrêté du05/11/1984) (Z002)

4 % 2,5%

Ex 8704

 Véhicules spécialement aménagés pour ►
personnes handicapées tels que leur transformation 
représente au moins 15% de la valeur du véhicule 
(Z700)

0 % 0 %

Ex 8708

Parties et accessoires pour autocars et autobus 
destinés à l'industrie du montage des voitures 
automobiles pour le transport en commun des 
personnes (Z704)

0 % 0 %

Ex 8708 Boites de vitesse automatiques à l'usage de 
personnes handicapées (Z880) 0 % 0 %

Ex 871150

Motocycles y compris cyclomoteurs et cycles 
équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-
car, side-cars d'une cylindrée de plus de 800 cm3 du 
871150

25,5% 2,5%

Ex 871140

Motocycles y compris cyclomoteurs et cycles 
équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-
car, side-cars d'une cylindrée comprise entre 500 
cm3 exclus et 800 cm3 inclus du 871140

20,5% 2,5%

Ex 87112098 
et Ex 871130

Motocycles y compris cyclomoteurs et cycles 
équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-
car, side-cars d'une cylindrée comprise entre 125 
cm3 exclus et 500 cm3 inclus des 87112098 et 
871130

15,5% 2,5%

Ex 871110 et 
Ex 871120

Motocycles y compris cyclomoteurs et cycles 
équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-
car, side-cars d'une cylindrée comprise entre 50 cm3 
exclus et 125 cm3 inclus des 871110 et 871120 
(Z705)

10,5% 2,5%

8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides 0 % 0 %

Chapitre 88 Navigation aérienne ou spatiale 4 % 2,5%

Chapitre 89 Navigation maritime ou fluviale 4 % 2,5%

SAUF    

890610 Navire de guerre 0 % 0 %
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Chapitre 90

Instruments et appareils d’optique, de photo ou de 
cinéma, de mesure, de contrôle ou de précision ; 
instruments et appareils
médicaux et chirurgicaux ; parties et accessoires

4 % 2,5%

SAUF    

Ex Chap 90 Equipements destinés à l'usage de personnes 
handicapées (Z905) 0 % 0 %

Ex 9005 Jumelles et longues- vues, avec ou sans prisme, et 
leurs parties (Z707) 15,5% 2,5%

Ex 9006
 Appareils photographiques de type domestique et►

leurs dispositifs, parties et accessoires (Z708) 0 % 0 %

Ex 9006  Autres appareils et leurs dispositifs, parties et ►
accessoires 15,5% 2,5%

9007 et 9008 Caméras et projecteurs cinématographiques, 
projecteurs d'images fixes 15,5% 2,5%

902110 Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures 0 % 0 %

Chapitre 91 Horlogerie 15,5% 2,5%

Chapitre 92 Instruments de musique ; parties et accessoires de 
ces instruments 4% 2,5%

Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires 25,5% 2,5%

Chapitre 94

Meubles ; mobiliers médico-chirurgical ; articles de 
literie et similaires ; appareils d’éclairage non 
dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, 
enseignes lumineuses, plaques indicatrices 
lumineuses et articles similaires ; constructions 
préfabriquées

4 % 2,5%

SAUF    

9401 Sièges et leurs parties 10,5% 2,5%

Ex 94017100 
à Ex 9401 80 
00 

 Sièges auto pour enfants des positions 9401 71 00►
à 9401 80 00 (Z709) 4 % 2,5%

9403 Autres meubles et leurs parties 15,5% 2,5%
9404 Sommiers, articles de literies et articles similaires 10,5% 2,5%
9404 21 90 Matelas en matières plastiques 25,5% 2,5%

Chapitre 95 Jouets ; jeux, articles pour divertissements ou pour 
sports ; leurs parties et accessoires 4% 2,5%

Ex Chap 95 Equipements destinés à l'usage de personnes 
handicapées (Z905)

0 % 0 %

SAUF    

950430
Jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de 
monnaie ou d'un jeton 25,5% 2,5%
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9505
Articles pour fêtes, carnaval ou autres 
divertissements, y compris articles de magie et 
articles surprises

15,5% 2,5%

9506 Articles de sport 4 % 2,5%

9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la 
pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages : 
leurres (autres que ceux des n°9208 ou 9705) et 
articles de chasse similaires.

4 % 2,5%

9508
Manèges, balançoires, stand de tir et autres 
attractions foraines ; cirques ambulants et 
ménageries ambulantes ; théâtres ambulants.

4 % 2,5%

Chapitre 96 Ouvrages divers 4 % 2,5%

SAUF    

Ex Chap 96
Equipements destinés à l'usage de personnes 
handicapées (Z905) 0 % 0 %

9601
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, 
corail, nacre et autres matières animales à tailler, 
travaillés, et ouvrages en ces matières

15,5% 2,5%

96020000 Matières végétales ou minérales à tailler, travailler, 
et ouvrages en ces matières… 15,5% 2,5%

96050000 Assortiments de voyage pour la toilette des 
personnes…. 15,5% 2,5%

9613 Briquets et allumeurs... et leurs parties 15,5% 2,5%
9614 Pipes, fume-cigare et fume-cigarette et leurs parties 15,5% 2,5%

961610 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de 
montures 15,5% 2,5%

Chapitre 97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité 15,5% 2,5%
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