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1. Contexte et enjeux
1.1. La VEM
La VEM ou Veille Economique Mutualisée de la Filière Forêt Bois est un projet innovant et unique en
France qui permet de renforcer la connaissance économique de la filière Forêt-Bois de l’exploitation
forestière jusqu’à la consommation finale.
La VEM a développé un outil d’expertise économique qui répond aux besoins de nombreux acteurs de
la filière : professionnels, organisations professionnelles, administrations, acteurs de la recherche, etc.
La Veille Economique Mutualisée est une action voulue par la filière et les administrations pour un
partage amélioré des connaissances, une plus grande transparence et une meilleure valorisation de la
filière.
Un « TER » (Tableau Emplois Ressources) a pu être développé par le consortium FCBA/IPEA-SISA
durant 3 ans grâce à un effort mutualisé qui permet :
•
•
•
•

de renseigner la structure et l’ évolution des branches de la filière et les liens entre cellesci,
une connaissance complète des chaînes de valeur au sein de la filière,
d’établir des indicateurs économiques et financiers,
d’accéder aux principales bases de données publiques de la filière (Enquêtes Annuelles de
Production de l’INSEE, Douanes, FAO, SSP et Sitadel) réunies dans un seul outil de
Business Intelligence.

La création du dispositif de Veille Economique Mutualisée de la filière forêt-bois a été financée par les
organismes interprofessionnels porteurs du projet et par les Ministères partenaires, listés ci-dessous.
La gouvernance de ce projet est désormais organisée autour d’un Comité de direction à vocation
stratégique dont la composition est la suivante :
•

•

•

les organismes interprofessionnels porteurs du projet : France Bois Forêt (FBF), France Bois
Industries Entreprises (FBIE) et le Comité professionnel de développement des industries
françaises de l’Ameublement et du Bois (CODIFAB),
les ministères partenaires : le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le Ministère de
l’Économie et des Finances, le Ministère de la Cohésion des Territoires, le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire,
France Bois Régions (FBR) et le Comité Stratégique de la Filière Bois (CSF Bois).
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1.2. Enjeux et attentes sur les statistiques des flux internationaux
Les données du commerce international portent sur des périmètres variables, des codes sources qui
regroupent plusieurs produits et dont l’origine ou la provenance est mal connue. De ce fait, les données
nécessaires aux fins d’analyse fine pour la filière sont aujourd’hui mal appréhendées par les statistiques
publiques, par la VEM et par les acteurs de la filière.
•

Il existe des interprétations diverses du périmètre de certains codes douaniers. Avec les différents
acteurs, il sera nécessaire de comprendre ces diverses interprétations et leurs conséquences afin
d’élaborer des tables de correspondances.

•

La destination des flux d’importations vers les opérateurs français (négoce, transformation, mise en
œuvre ou consommation finale) est mal connue. Nous souhaitons avoir une meilleure connaissance
de ces destinations en termes de provenance, d’acteurs et de marchés ce qui nous permettra par la
suite d’identifier les activités sensiblement dépendantes des importations. L’analyse devra
idéalement traiter les codes douaniers au niveau de nomenclature NC8

•

Il existe des incohérences dans les valeurs monétaires et physiques (tonnes, m3) des flux
internationaux données par les Douanes tant à l’import qu’à l’export.
o

Les professionnels constatent un écart entre leur connaissance des importations et les données
des Douanes.

o

Si l’on regarde les importations françaises d’un pays x, celle-ci ne correspond pas aux
exportations de ce pays x vers la France. De même pour les exportations.

o

Certaines données douanes mentionnent des volumes exportés qui peuvent paraître incohérents
eut égard à la récolte ou à la production française.

o

L’identité et le volume des produits importés puis réexportés (transit) est un domaine peu connu
statistiquement.

Cette problématique recouvre les attentes d’organisations professionnelles (OP) dont certaines
« recalculent » les données Douanes sans coordination ni cohérence d’ensemble sur la filière. Il sera
nécessaire de comprendre avec les Douanes comment sont faites leurs statistiques et comprendre les
règles de recalcul que les OP utilisent afin de produire et de publier des statistiques reconnues par la
filière. Le prestataire devra donc éclairer et estimer la réalité des flux d’importation, d’exportation et de
transit, par produit, en valeur et en volume.
A noter que pour les importations, les statistiques des Douanes françaises raisonnent bien en notion de
pays d’origine. Par exemple, un parquet importé de Chine (pays d’origine) qui transite avant d’arriver
en France par la Belgique (pays de provenance) sera en théorie identifié par les Douanes françaises
comme importé de Chine. En réalité, cela semble ne pas toujours être le cas. Dans le cas du contrecollé
par exemple, les importations chinoises sont 10 à 20 fois plus élevées que celles apparaissant dans les
chiffres des Douanes. Celles-ci sont potentiellement incluses dans les chiffres des Douanes de
l’importation d’Allemagne, de Belgique ou des Pays-Bas. En ce qui concerne les exportations, il semble
que la traçabilité soit encore plus difficile. L’enjeu sera de comprendre les défauts dans la chaîne de
collecte d’informations (pertes de données, mauvaises affectations produits, erreurs de déclaration sur
le pays d’origine, …). Appréhender ces risques permettra une meilleure réévaluation des flux.
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2. Objet de l’appel à candidatures
Cette étude devra permettre de fiabiliser les statistiques de flux internationaux au sein de la filière forêt
bois en réponse aux attentes décrites dans la section 1.2 et résumées ci-dessous :
•

Comprendre les diverses interprétations des codes Douanes et leurs conséquences afin d’élaborer
une table de correspondance voire recommander un référentiel uniforme.

•

Evaluer la destination des flux d’importations vers les opérateurs français (négoce, transformation,
mise en œuvre ou consommation finale) en termes de provenances, d’acteurs et de marchés.

•

Comprendre et expliciter la source des incohérences dans les valeurs monétaires et physiques des
flux internationaux afin d’éclairer et estimer la réalité, par pays, des flux par pays d’importation,
d’exportation et de transit, par produit en valeur et en volume (unité à préciser en COPIL selon les
produits).

L’objectif est de produire des statistiques reconnues par la filière comme étant les plus fiables
grâce à l’intégration de l’expertise métier et de l’expertise Douanes.
Ces statistiques serviront à alimenter la VEM de deux manières :
•

Par la mise à disposition d’une base de données « Douanes », corrigée grâce à l’expertise de la
présente étude ce qui pourra servir à l’ensemble de la filière.

•

Par l’intégration de ces données dans le TER, qui est l’élément central de la VEM car celui-ci
prend en compte les flux d’importation et d’exportation de chaque branche.

Le prestataire devra réaliser un travail d’investigation en consultant divers acteurs de la filière (FCBA,
French Timber, les organisations professionnelles (OP)) mais également les Douanes1, les ministères de
l’agriculture et de l’alimentation, et de l’économie et les différents acteurs des flux internationaux
(transitaires, ports,..) ainsi qu’avec un panel d’entreprises importatrices et exportatrices représentatives
qui seront indiquées par les OP.
Cette coopération et mutualisation de l’information entre les différents acteurs, par le biais de groupes
de travail ou de réunions bilatérales est essentielle au déroulement de l’étude.

2.1. Champ couvert par l’étude
LA VEM utilise une logique de branche pour représenter la réalité de la filière : Grumes, sciages,
produits techniques, panneaux et ameublement.
La présente étude se portant sur les données du commerce extérieures, nous utiliserons la nomenclature
produits NC8 comme référence. Les codes inclus en annexe devront être inclus dans le périmètre de
l’étude.
1

Lors de la réalisation du TER , deux groupes de travail avec les douanes ont déjà eu lieu. Travailler avec les douanes sur ces
sujets participera également à les éclairer sur les incohérences existantes des données et, nous pouvons espérer que cela
participera à l’évolution de leurs pratiques de corrections
5
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2.2. Sources d’information et méthodologique à mobiliser
Le rapport de Christian Franqueville « Mission relative aux exportations de grumes et au déséquilibre
de la balance commerciale de la forêt-bois française » (2015) devra être utilisé comme une source
bibliographique afin de comprendre les difficultés et de saisir les données du commerce international
pour l’amont de la filière. La méthodologie peut également être une source d’inspiration.
La dernière étude de FRANCE BOIS FORET en 2015 sur les destinations des produits bois soulève des
incohérences utiles à prendre en considération lors de la présente étude.
Le prestataire devra réaliser un travail d’investigation en consultant divers acteurs de la filière :
• Les Douanes,
• Les ministères concernés,
• Le FCBA,
• French Timber,
• Les organisations professionnelles telles que la Fédération Nationale du Bois, Le Commerce du
Bois ou l’Ameublement français
• Les différents opérateurs des flux internationaux (transitaires, ports,..).
• Etc.
Le prestataire devra donc s’entourer de groupe de travail et être agile et inventif afin de trouver les
sources d’informations nécessaires à son travail d’investigation.

2.3. Livrables attendus
Les livrables devront prendre la forme d’un rapport complet et d’annexes contenant des bases de
données qui serviront à alimenter l’outil VEM.
Le rapport devra contenir les explications et résultats répondants aux attentes de l’étude :
• Explication des diverses interprétations des codes Douanes NC8 et leurs conséquences. Des
préconisations sont aussi attendues pour indiquer si certains codes devraient être créés.
• L’élaboration d’une table de correspondances, voire la recommandation d’un référentiel
uniforme, où chaque code Douanes NC8 est précisément défini.
• Description de la méthodologie des Douanes pour savoir quelles données leur sont
transmises par les acteurs économiques et comment ils les utilisent pour produire leurs
chiffres.
•

Présentation agrégée des destinations des flux d’importation vers les acteurs français
(négoce, transformation, mise en œuvre ou consommation finale, en termes de provenances,
d’acteurs et de marchés) et d’exportation. Les données par produit devront se trouver dans
un document annexe. Sous réserve de la disponibilité de toutes les données, l’année de
référence sera l’année 2018.
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•

Explication des sources des incohérences dans les valeurs monétaires et physiques des flux
internationaux.

•

Présentation agrégée des résultats et l’explication détaillée de la méthodologie pour estimer
la réalité des flux par pays d’importation, d’exportation et de transit, par produit en valeur
et en volume. Les résultats détaillés par produit en nomenclature NC8 se trouveront dans
un document annexe.

Pour l’ensemble de ces travaux, le prestataire devra préciser les hypothèses de travail formulées, les
sources utilisées, les méthodes d’estimation éventuellement employées et les références et éléments
ayant permis d’aboutir à ces résultats afin d’assurer la transparence et la reproductibilité des résultats.

3. Modalités du contrat
3.1. Durée du contrat
La prestation de services durera jusqu’à complétion de la présente étude, en accord avec la date de
livraison décrite ci-dessous et qui sera précisée dans le contrat de prestation.

3.2. Propriété intellectuelle
Tous les travaux réalisés, y compris les données produites et leurs valorisations éventuelles, seront
propriétés du commanditaire. Le prestataire ne sera que l’exploitant des données fournies sans possibilité
de les exploiter à d’autres fins que celles indiquées par le commanditaire.
Le prestataire devra respecter la politique de communication et de publicité arrêtée par le
commanditaire.
Il devra être en capacité de restituer sans délai l’intégralité des données sachant que le commanditaire
en demeure propriétaire.
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l’accord préalable
du commanditaire.

3.3. Date de livraison
La livraison de l’intégralité des livrables devra avoir lieu avant la fin 2019.
La présente étude pourra être réalisée entre 4 et 6 mois.

3.4. Pilotage de l’étude
Un comité de pilotage sera mis en place. Il sera constitué du CODIFAB, de FBF, de French Timber, de
certaines OP (FNB, Le Commerce du Bois, etc.) et d’autres membres venant du Comité Directeur de la
VEM.
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Celui-ci pourra se réunir au maximum 4 fois, à des intervalles à définir selon les besoins de l’étude. Au
minimum, ce comité se réunira pour le lancement et pour la présentation de la totalité des résultats finaux
(avant la rédaction du rapport final).
Il est préférable d’espacer la présentation des résultats finaux selon les problématiques distinctes. Les
offres des prestataires devront détailler ces aspects.

3.5. Sous-traitance
La sous-traitance de la totalité des prestations objet du présent appel à candidatures est interdit.
Le prestataire peut sous-traiter l’exécution de certaines prestations après accord du commanditaire.
En cas de sous-traitance, le prestataire doit remettre au commanditaire :
- la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée,
- les conditions d’intervention du sous-traitant,
- le nom ou la raison sociale et l’adresse du sous-traitant,
- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant qu’il
est envisagé de sous-traiter.

3.6. Conditions de résiliation
Si le prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles, le commanditaire est en droit de résilier
le contrat qui découlera du présent appel à candidatures aux torts du prestataire, après une mise en
demeure restée infructueuse 10 jours après sa notification.

4. Remise des offres et sélection du prestataire
4.1. Modalités de remise des offres
Le présent appel d’offre est publié sur les sites internet du CODIFAB et de FBF.
Les prestataires candidats ont jusqu’au 15/06/2019 à minuit pour manifester leur intérêt et formuler leur
proposition au commanditaire.
L’offre devra être envoyée par e-mail au format électronique à l’adresse suivante :
• guimas@codifab.fr
Toute offre non-envoyée à l’ensemble des adresses ci-dessus, ne sera pas considérée.
Les prestataires candidats devront détailler dans leurs rapports leur perception du besoin exprimé dans
cet appel à candidatures, les réponses précises qu’ils y apportent, et les éventuelles conditions qu’ils
posent. Ils devront également détailler le calendrier des livrables et des réunions de comité de pilotage.
Afin de documenter leurs réponses aux critères de sélection mentionnés ci-dessous, les prestataires
candidats fourniront notamment :
8
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-

leurs références en matière de travaux semblables à ceux demandés,
la liste nominative des intervenants et du chef de projet ainsi que les CV des intervenants qui
pourront être affectés à la mission,
en cas de sous-traitance, les documents listés au paragraphe 3.5. du présent document.

4.2. Critères de sélection
Les principaux critères de sélection du prestataire lors de l’appel à candidatures sont cités ci-dessous :
Critère n°1 : Prix de la prestation (35 %)
Une note sur 10 est obtenue à partir de la formule de calcul suivante :
(Montant de l’offre la plus basse X 10) / Montant de l’offre analysée = note sur 10
A titre indicatif, les commanditaires de l’étude estiment que, selon la méthodologie proposée, une
prestation pouvant satisfaire la totalité des objectifs pourrait être comprise entre 40 et 60 k€ HT. Les
offres des prestataires devront détailler et justifier l’intégralité des coûts de cette étude.
Critère n°2 : Valeur technique et méthodologie de l’offre (30 %), appréciées sur la base des éléments
suivants :
• Compréhension des objectifs, des problématiques et des attentes des co-financeurs,
• Adéquation du projet et pertinence méthodologique avec le périmètre et les objectifs de l’étude,
• Qualité organisationnelle du projet.
Une note sur 10 est obtenue sur les bases suivantes :
- Exceptionnel : 9 – 10 points
- Très bon : 7-8 points
- Bon : 5-6 points
- Moyen : 3-4 points
- Médiocre : 1-2 points
- Insuffisant : 0 point
Critère n°3 : Qualification des intervenants (25 %), appréciée sur la base des éléments suivants :
• Expériences et compétences du prestataire sur les données Douanes, sur les sujets de la filière
forêt-bois et/ou sur la mise en œuvre de groupe de travail pour des investigations poussées,
• Compétences techniques dans le traitement des bases de données et le traitement statistique,
• Capacité à réunir les compétences et les expertises nécessaires.
Une note sur 10 est obtenue sur les bases suivantes :
- Exceptionnel : 9 – 10 points
- Très bon : 7-8 points
- Bon : 5-6 points
- Moyen : 3-4 points
- Médiocre : 1-2 points
- Insuffisant : 0 point
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Autres critères (10 %), appréciés sur la base des éléments suivants :
• Les délais de mise en œuvre,
• la garantie de sécurité, de neutralité et de confidentialité dans l’exploitation et l’accès aux
données,
• la garantie de propriété des données dont le prestataire ne sera que l’exploitant.
Une note sur 10 est obtenue sur les bases suivantes :
- Exceptionnel : 9 – 10 points
- Très bon : 7-8 points
- Bon : 5-6 points
- Moyen : 3-4 points
- Médiocre : 1-2 points
- Insuffisant : 0 point
Classement des offres
Le classement des offres se fera ensuite par addition des quatre notes obtenues après application des
coefficients de chaque critère.

5. Facturation et paiement
5.1. Modalités de facturation
Les factures doivent être transmises à France Bois Forêt par voie postale.

5.2. Modalités de paiement et pénalités
Pour chaque livrable attendu, le paiement de la prestation sera réalisé. Les modalités seront négociées
et reprises dans le contrat de prestation.
Si les délais de livraison prévus sont dépassés du seul fait du prestataire, celui-ci encourt, sans qu’une
mise en demeure préalable soit nécessaire, des pénalités de retard dont le montant sera précisé dans le
contrat de prestation.
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Annexe – Liste des codes NC8
Code NC8

Libelle NC8

12099910

Graines forestières, à ensemencer

44011000

[2016] Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simil.

44011100

Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, de conifères

44011200

Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, autres que de conifères

44012100
44012200
44013100
44013900
44013920

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois des espèces utilisées principalement pour la teinture ou
le tannage)
Bois en plaquettes ou en particules (à l'excl. des bois de conifères et des bois des espèces utilisées principalement pour la
teinture ou le tannage)
Granulés de bois
Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes similaires (à l'exclusion
des boulettes)
[2016] Sciures, déchets et débris de bois, agglomérés sous forme de bûches, briquettes ou sous formes simil. (à l'excl. des
boulettes de bois)

44013930

[2016] Sciures de bois, non agglomérées

44013980

[2016] Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'excl. des sciures)

44014010

Sciures, non agglomérées

44014090

Déchets et débris de bois, non agglomérés (à l'exclusion des sciures)

44029000
44031000

44031100

44031200
44032011

44032019

44032031
44032039

44032091

44032099

44032110
44032190

44032200

Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), même aggloméré (à l'excl. du charbon de bambou, des fusains et
du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d'encens ou activé)
[2016] Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation (à l'excl. des bois simpl.
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, de conifères (à l'exclusion des bois
simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour
voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, autres que de conifères (à
l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des
traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
[2016] Grumes de sciage des bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des
Vosges][Abies alba Mill.], même écorcés, désaubiérés ou équarris
[2016] Bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges][Abies alba
Mill.], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis
pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
conservation)
[2016] Grumes de sciage des bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., même écorcés, désaubiérés ou équarris
[2016] Bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de
sciage, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois
pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec
une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
[2016] Grumes de sciage des bois de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois d'épicéa de
l'espèce 'Picea abies Karst.', des bois de sapin de l'espèce 'Abies alba Mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris
L.')
[2016] Bois bruts de conifères, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl.
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou
simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la
créosote ou d'autres agents de conservation- des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', des bois de sapin de
l'espèce 'Abies alba Mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
Grumes de sciage des bois de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm,
même écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois bruts de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des
bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts de pin (Pinus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
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44032310

44032390

44032400

44032510

44032590

44032600

44034100

44034910

44034935

44034985

44034995

44039100

Grumes de sciage des bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la coupe
transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois bruts de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >=
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies
ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation)
Bois bruts de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est <
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en
planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
conservation)
Grumes de sciage des bois de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même
écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa- des traverses en bois pour voies
ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation)
Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés, désaubiérés
ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa- des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies
ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents
de conservation)
Bois bruts de conifères, dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés, désaubiérés
ou équarris (à l'exclusion des bois de pin, de sapin et d'épicéa ainsi que des bois simplement dégrossis ou arrondis pour
cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de
conservation)
Bois bruts de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis
pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts de sapelli, d'acajou d'Afrique et d'iroko, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec
une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts d'okoumé et de sipo, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois traités avec une peinture, de la
créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
d'outils ou simil. ainsi que des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois tropicaux bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois d'acajou d'Afrique, d'iroko, de sapelli,
d'okoumé et de sipo- des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similairesdes bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres
agents de conservation)
[2016] Bois de Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, mahogany,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Rio, palissandre de Para,
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti, bruts, même écorcés, désaubiérés ou
équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres
agents de conservation)
Bois bruts de chêne (Quercus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis
ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similairesdes bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres
agents de conservation)

44039110

[2016] Grumes de sciage des bois de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris

44039190

[2016] Bois bruts de chêne 'Quercus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis
pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois
sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)

44039210

[2016] Grumes de sciage des bois de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris

44039290

44039300

44039400

[2016] Bois bruts de hêtre 'Fagus spp.', même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois
traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour
cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des traverses en bois pour voies ferrées ou simil. ainsi que des bois sciés
en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.)
Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en poutres,
etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts de hêtre (Fagus spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)

12

Appel à candidatures pour l’étude VEM de fiabilisations des statistiques des flux internationaux au sein la filière forêt bois

44039510
44039590

44039600

44039700

44039800

44039900

44039910

44039930
44039951
44039959

44039995

44041000

44042000

44050000

Grumes de sciage des bois de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >=
15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est >= 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des grumes de sciage- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des
bois sciés en poutres, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts de bouleau (Betula spp.), dont la plus grande dimension de la coupe transversale est < 15 cm, même écorcés,
désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches
d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou
similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote
ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts d'eucalyptus (Eucalyptus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires- des traverses en bois pour voies ferrées ou
similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec une peinture, de la créosote
ou d'autres agents de conservation)
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'exclusion des bois simplement dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches d'outils ou similaires- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités
avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, des bois de conifères et des bois tropicaux, des bois
de chêne, de hêtre, de bouleau, de peuplier et d'eucalyptus)
[2016] Bois bruts de peuplier, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour
cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi que des
bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
[2016] Bois bruts d'eucalyptus, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis
pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc., ainsi
que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
[2016] Grumes de sciage des bois de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris
[2016] Bois bruts de bouleau, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des grumes de sciage, des bois simpl.
dégrossis ou arrondis pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil., des bois sciés en planches, poutres, madriers,
chevrons, etc., ainsi que des bois traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation)
[2016] Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris (à l'excl. des bois simpl. dégrossis ou arrondis pour cannes,
parapluies, manches d'outils ou simil.- des bois sciés en planches, poutres, madriers, chevrons, etc.- des bois traités avec
une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation- des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du
présent chapitre ainsi que des bois de conifères, de chêne, de hêtre, de peuplier, d'eucalyptus et de bouleau)
Bois feuillards- échalas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés longitudinalement- bois simpl. dégrossis ou
arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou simil.- bois en
lames, rubans et simil., de conifères (sauf bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois
pour montures de brosses et ébauches de formes de chaussure)
Bois feuillards- échalas fendus- pieux et piquets en bois, appointés, non-sciés longitudinalement- bois dégrossis ou
arrondis, non-tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, manches d'outils ou simil.- bois en lames, rubans et
simil. (sauf articles en bois de conifères, bois feuillards coupés en longueur et munis d'encoches aux extrémités, bois pour
montures de brosses et ébauches de formes de chaussures)
Laine [paille] de bois- farine de bois, c'est-à-dire la poudre de bois passant, avec au maximum 8% en poids de déchets, au
tamis ayant une ouverture de mailles de 0,63 mm

44061000

[2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., non-imprégnées

44061100

Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, de conifères

44061200

Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, non imprégnées, autres que de conifères

44069000

[2016] Traverses en bois, pour voies ferrées ou simil., imprégnées

44069100

Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, de conifères

44069200

Traverses en bois, pour voies ferrées ou similaires, imprégnées, autres que de conifères

44071015
44071031
44071033
44071038

44071091

[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés
ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
[2016] Bois d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] [Abies alba
Mill.], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois
collés par assemblage en bout)
[2016] Bois de pin de l'espèce Pinus sylvestris L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à
l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst' et de sapin de
l'espèce 'Abies alba mill.' et des bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
[2016] Bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.' ou du sapin pectiné [sapin argenté, sapin des Vosges] 'Abies alba
Mill.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la fabrication de crayons ainsi que des bois d'une
longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
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44071093

44071098
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910

44071920
44071990
44072110
44072191
44072199
44072210
44072291
44072299
44072510
44072530
44072550
44072590
44072610
44072630
44072690
44072710
44072791
44072799
44072810
44072891
44072899

44072915

[2016] Bois de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des planchettes destinées à la
fabrication de crayons ainsi que des bois d'une longueur <= 125 cm et d'une épaisseur < 12,5 mm)
[2016] Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (sauf bois
rabotés ou poncés ainsi que les bois d'épicéa de l'espèce 'Picea abies Karst.', de sapin pectiné [sapin argenté, sapin des
Vosges] 'Abies alba Mill.' ou de pin de l'espèce 'Pinus sylvestris L.')
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par
assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à
l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
Bois de pin (Pinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés)
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
Bois de sapin (Abies spp.) et d'épicéa (Picea spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout et rabotés)
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par
assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'exclusion des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) et d'épicéa
(Picea spp.))
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à
l'exclusion des bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.), d'épicéa (Picea spp.) et des bois collés par assemblage en
bout)
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des
bois de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.), d'épicéa (Picea spp.), collés par assemblage en bout et rabotés)
Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de mahogany 'Swietenia spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
poncés ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de virola, imbuia et balsa, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de dark red meranti, light red meranti et meranti bakau, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que
collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des
bois collés par assemblage en bout)
Bois de sapelli, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés ainsi que collés
par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des
bois collés par assemblage en bout)
Bois d'iroko, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol,
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44072920
44072925

44072945

44072960

44072983

44072985

44072995

44072996

44072997

44072998

44079115
44079131

ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau
amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola
sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, collés par assemblage en bout, même
rabotés ou poncés
Bois de palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba et azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre
de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois
collés par assemblage en bout)
[2016] Bois de keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche, sipo, acajou
d'Afrique, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre
de Rose, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, rabotés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois d'abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo,
cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol,
ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout, rabotés ou poncés)
Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, ou collés par
assemblage en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur,
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des
bois rabotés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié, framiré,
freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili,
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari,
teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois
rabotés, poncés, collés par assemblage en bout ainsi que abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro, dabema, dark red meranti, dibétou, doussié,
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur,
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, light red meranti, limba, louro, maçaranduba, mahogany, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre du Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, pau amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, white lauan, white meranti, white seraya et yellow meranti)
Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés
ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Lames et frises pour parquets, non-assemblées, en bois de chêne 'Quercus spp.', d'une épaisseur > 6 mm, rabotées (à
l'excl. des lames et frises en feuilles de placage ou en feuilles pour contre-plaqués)
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44079139
44079190
44079200
44079310
44079391
44079399
44079410
44079491
44079499
44079510
44079591
44079599
44079610
44079691
44079699
44079710
44079791
44079799

44079927

44079940

44079990

44079991
44079996

44079998

44081015
44081091
44081098

44083111

Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés
(à l'excl. des bois collés par assemblage en bout ainsi que des lames et frises pour parquets)
Bois de chêne 'Quercus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de hêtre 'Fagus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm
Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés
ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à
l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois d'érable 'Acer spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des
bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés
ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés
(à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de cerisier 'Prunus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés
ainsi que collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés
(à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois de frêne 'Fraxinus spp.', sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl.
des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
Bois de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
rabotés, ou collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés
Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm,
poncés (à l'exclusion des bois collés par assemblage en bout)
Bois de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à
l'exclusion des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, rabotés, collés par assemblage
en bout, même rabotés ou poncés (à l'excl. des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de
hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de
peuplier [Populus spp.])
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés
par assemblage en bout- des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères, de chêne [Quercus spp.], de hêtre [Fagus
spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] et de peuplier
[Populus spp.])
Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout- des bois tropicaux, des bois de conifères ainsi que des bois de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula
spp.) et de peuplier (Populus spp.))
[2016] Bois de peuplier, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des
bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
[2016] Bois tropicaux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des
bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du
présent chapitre)
[2016] Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout ainsi que des bois tropicaux, bois de conifères, de chêne [Quercus spp.],
de hêtre [Fagus spp.], d'érable [Acer spp.], de cerisier [Prunus spp.], de frêne [Fraxinus spp.] et de peuplier)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur <= 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Planchettes destinées à la fabrication de crayons, en bois de conifères, d'une épaisseur <= 6 mm
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés
par assemblage en bout ainsi que des planchettes destinées à la fabrication de crayons)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, collés par
assemblage en bout, même rabotés ou poncés, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau

16

Appel à candidatures pour l’étude VEM de fiabilisations des statistiques des flux internationaux au sein la filière forêt bois

44083121

44083125

44083130

44083915

44083921

44083930

44083955

44083970

44083985

44083995

44089015
44089035

44089085

44089095
44091011
44091018

44092100

44092200

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en
dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf collés par assemblage en bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés, en
dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf collés par assemblage en bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, assemblés
bord à bord, en dark red meranti, light red meranti et meranti bakau (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage en
bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, poncés ainsi
que collés par assemblage en bout, même rabotés, en acajou d'Afrique, limba, mahogany Swietenia spp., obeche,
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés, en
white lauan, sipo, limba, okoumé, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, virola, mahogany Swietenia spp., palissandre de Rio,
palissandre de Para et palissandre de Rose (sauf collés par assemblage en bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur <= 6 mm, en acajou d'Afrique, limba, mahogany Swietenia spp., obeche, okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan (sauf rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti
bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du
palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan)
Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm, en en bois tropicaux (à l'excl. du dark red
meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de
l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du
virola et du white lauan)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur <= 1 mm, en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti bakau, de l'acajou
d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du palissandre de
Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan), sauf rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur > 1 mm mais <= 6 mm, en en bois tropicaux (à l'excl. du dark red meranti, du light red meranti, du meranti
bakau, de l'acajou d'Afrique, du limba, du mahogany Swietenia spp., de l'obeche, de l'okoumé, du palissandre de Para, du
palissandre de Rio, du palissandre de Rose, du sapelli, du sipo, du virola et du white lauan), sauf rabotés, poncés ou
collés par assemblage en bout
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur <= 6 mm, rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois tropicaux ainsi que des bois de conifères)
Planchettes destinées à la fabrication de crayons, d'une épaisseur <= 6 mm (à l'excl. des articles en bois tropicaux ainsi
qu'en bois de conifères)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur <= 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de
conifères)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur > 1 mm (à l'excl. des bois rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, des bois tropicaux et des bois de
conifères)
Baguettes et moulures en bois de conifères, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.
Bois de conifères (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés,
chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des baguettes et moulures pour cadres pour tableaux,
photographies, miroirs ou objets simil.)
Bois de bambou (y.c. les lames et frises pour parquets, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés,
chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
Bois tropicaux, y compris les lames et frises pour parquets, non assemblées, profilés (languetés, rainés, bouvetés,
feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'un ou de plusieurs bouts, rives ou
faces, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout
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44092910
44092991

44092999

44101110
44101130

44101150

44101190

Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. (à l'excl. des articles en
bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux)
Lames et frises pour parquets, non assemblées, profilées (languetées, rainées, bouvetées, feuillurées, chanfreinées, jointes
en V, moulurées, arrondies ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotées, poncées ou
collées par assemblage en bout (à l'excl. des lames et frises en bois de conifères, en bambou et en bois tropicaux)
Bois profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long
d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout (à l'excl. des bois de
conifères, des bois en bambou, des bois tropicaux, ainsi que des lames et frises pour parquets, des baguettes et moulures
pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil.)
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, bruts ou simpl. poncés
(à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, recouverts en surface
de papier imprégné de mélamine (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de
fibres et des panneaux cellulaires)
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques, recouverts en surface
de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matières plastiques (à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board'
et 'waferboard', des panneaux de fibres et des panneaux cellulaires)
Panneaux de particules, en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf bruts ou simpl.
poncés, recouverts en surface de papier imprégné de mélamine ou de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en
matières plastiques et à l'excl. des panneaux dits 'oriented strand board' et 'waferboard', des panneaux de fibres et des
panneaux cellulaires)

44101210

Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois, bruts ou simpl. poncés

44101290

Panneaux dits 'oriented strand board' [OSB], en bois (sauf bruts ou simpl. poncés)

44101900

44109000

44111210
44111290
44111310
44111390
44111410
44111490

44119210

44119290

44119310

44119390

44119410

44119490

44121000

Panneaux dits 'waferboard' et panneaux simil., en bois, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques
(à l'excl. des panneaux de particules, des panneaux dits 'oriented strand board', des panneaux de fibres et des panneaux
cellulaires)
Panneaux en fragments provenant de la bagasse, bambou ou paille de céréales ou en autres matières ligneuses, même
agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques (sauf en bois ainsi que des panneaux de fibres, des panneaux
cellulaires, des panneaux de particules plaqués et des panneaux constitués par des matières ligneuses agglomérées avec
du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux)
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur <= 5 mm, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts
en surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur <= 5 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en
surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm, non-ouvrés mécaniquement
ni recouverts en surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 5 mm mais <= 9 mm, ouvrés mécaniquement ou
recouverts en surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts
en surface
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne MDF, d'une épaisseur > 9 mm, ouvrés mécaniquement ou recouverts en
surface
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique > 0,8 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne
MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires
en bois dont les faces sont des panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique > 0,8 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne
'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires
en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique > 0,5 g/cm³ et <= 0,8 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à
densité moyenne MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres,
panneaux cellulaires en bois avec faces en panneau de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique > 0,5 g/cm³ mais <= 0,8 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à
densité moyenne 'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres,
panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique <= 0,5 g/cm³, non-ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité
moyenne MDF, carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux
cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des liants organiques, d'une masse
volumique <= 0,5 g/cm³, ouvrés mécaniquement ou recouverts en surface (sauf panneaux de fibres à densité moyenne
'MDF', carton, panneaux de particules, même stratifiés, bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, panneaux cellulaires
en bois avec faces en panneaux de fibres et panneaux reconnaissables comme parties de meubles)
Bois en bambou contre-plaqués, plaqués, et bois stratifiés simil. en bambou, ne contenant pas de panneaux de particules,
sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois,
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44123110

44123190

44123210

44123290

44123300

44123400

44123900

44129410

44129490

44129930

44129940

44129950

44129985

des panneaux pour parquets, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des
parties de meubles)
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois d'une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins un pli
extérieur en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan (à l'excl. des panneaux
en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins
un pli extérieur en bois tropicaux (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba,
mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo,
virola ou white lauan - des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou
incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au
moins un pli extérieur en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane,
peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier
[2016] Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au
moins un pli extérieur en bois autres que de conifères et autres que de bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du
présent chapitre (à l'excl. d'aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane,
peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, bambou, des panneaux en bois dits 'densifiés', des
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des
parties de meubles)
Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins
un pli extérieur en bois autres que de conifères, des espèces aulne, frêne, hêtre, bouleau, cerisier, châtaignier, orme,
eucalyptus, caryer, marronnier, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier, tulipier ou noyer (à l'exclusion des bois
de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux, des panneaux en bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, des
bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant au moins
un pli extérieur en bois autres que de conifères (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur en bois tropicaux
ou des bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de
marronnier, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de robinier, de tulipier ou de noyer, des panneaux en
bois dits (densifiés), des panneaux cellulaires, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)
Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, ayant les deux
plis extérieurs en bois de conifères (à l'exclusion des bois de bambou, des panneaux en bois dits «densifiés», des
panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des
parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de conifères, à âme
panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. du bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois
dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux dits 'densifiés', des bois marquetés ou incrustés ainsi que des
panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. de bambou, des bois stratifiés ayant
au moins un pli extérieur en bois autres que les bois de conifères, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de
feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en
bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., contenant au moins un panneau de particules, sans âme panneautée, lattée ou
lamellée (à l'excl. de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une
épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou
incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme,
hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier, ne
contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. des panneaux de particules
constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits 'densifiés',
des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant
des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, ne contenant pas de
panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'excl. d'aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier,
orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier,
des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des
panneaux en bois dits 'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des
panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Bois plaqués et bois stratifiés simil., ne contenant pas de panneaux de particules et sans âme panneautée, lattée ou
lamellée (à l'excl. du bois ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères, de bambou, des bois contreplaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur <= 6 mm, des panneaux en bois dits
'densifiés', des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables
comme étant des parties de meubles)

44130000

Bois dits 'densifiés', en blocs, planches, lames ou profilés

44140010

Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil., en bois tropicaux acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa,
dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba,
mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para,
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44140090

palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti]
Cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets simil. en bois (sauf en bois tropicaux acajou d'Afrique, alan,
azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red
meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti])

44151010

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois

44151090

Tambours [tourets] pour câbles, en bois

44152020

Palettes simples et rehausses de palettes, en bois

44152090

Palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois (à l'excl. des cadres et conteneurs spécialement conçus et
équipés pour un ou plusieurs modes de transport ainsi que des palettes simples et rehausses de palettes)

44160000

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y.c. les merrains

44170000

44181010
44181050

44181090

44182010

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois - formes,
embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois (à l'excl. des moules du n° 8480, des formes de chapellerie ainsi que
des machines et parties de machines, en bois)
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti,
dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany
(Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois de conifères
Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois (à l'excl. des bois d' acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa,
dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba,
mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white
seraya, yellow meranti ainsi que des bois de conifères)
Portes et leurs cadres, chambranles et seuils réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou,
ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.),
makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.

44182050

Portes et leurs cadres et chambranles et seuils, en bois de conifères

44182080

Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois (à l'excl. des bois d'acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red
meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany
(Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
ainsi que des bois de conifères)

44184000

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'excl. des panneaux en bois contre-plaqués)

44185000

Bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois

44186000

Poteaux et poutres, en bois

44187100

[2016] Panneaux assemblés pour revêtement de sol mosaïques, en bois

44187200

[2016] Panneaux pour revêtement de sol, multicouches, assemblés, en bois (à l'excl. des panneaux pour revêtement de sol
mosaïques)

44187400

Panneaux assemblés pour revêtement de sols mosaïques, en bois autres que de bambou

44187500
44187900
44189010

44189080
44189910
44189990

44190010

Panneaux assemblés pour revêtement de sol, multicouches, en bois autres que de bambou (à l'exclusion des sols
mosaïques)
Panneaux assemblés pour revêtement de sol, en bois (à l'excl. des panneaux en bambou ou ayant au moins la couche
supérieure en bambou, des panneaux pour revêtement de sol mosaïques, et des panneaux multicouches)
[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois lamellés (à
l'excl. des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres, chambranles et seuils, des
coffrages pour le bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées)
[2016] Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, en bois (à l'excl.
de bois lamellés, ainsi que des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes et leurs cadres,
chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des coffrages pour le
bétonnage, des bardeaux ['shingles' et 'shakes'] ainsi que des constructions préfabriquées)
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois lamellés (à l'exclusion des poteaux et poutres)
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois, y compris les panneaux cellulaires (à
l'exclusion de ceux en bambou ou en bois lamellés, des fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, des portes
et leurs cadres, chambranles et seuils, des poteaux et poutres, des panneaux assemblés pour revêtement de sol, des
coffrages en bois pour le bétonnage, des bardeaux, shingles et shakes, ainsi que des constructions préfabriquées)
[2016] Articles pour la table ou la cuisine, réalisés en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré, iroko,
tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan, white
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44190090

44199010

44199090

44201011

44201019

44209010

44209091

44209099

meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola,
mahogany Swietenia spp., imbuia, balsa, palissandre de Rio, palissandre de Para et palissandre de Rose
[2016] Articles en bois pour la table ou la cuisine (sauf en okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makoré,
iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, dark red meranti, light red meranti, meranti bakau, white lauan,
white meranti, white seraya, yellow meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas,
virola, mahogany swietenia spp., imbuia, balsa, palissandre)
Articles pour la table ou la cuisine, en bois tropicaux (acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou,
ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.),
makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)
Articles pour la table ou la cuisine (à l'excl. de ceux en bambou ou en bois tropicaux : acajou d'Afrique, alan, azobé,
balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti,
limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya,
yellow meranti.)
Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba,
imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré,
mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin,
sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti (sauf bois incrustés ou
marquetés)
Statuettes et autres objets d'ornement, réalisés en bois (sauf en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti,
dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany
(Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)
Bois marquetés et bois incrustés (à l'excl. des statuettes et autres objets d'ornement, des meubles, des appareils d'éclairage
ainsi que des parties de meubles ou d'appareils d'éclairage)
Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles d'ameublement, réalisés en acajou
d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong,kapur, kempas,
keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche,
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white
lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti
Coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., et articles d'ameublement, en bois (à l'excl. des
objets réalisés en acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, dark red meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong,
jongkong,kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti
bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak,
tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti.)

44211000

Cintres pour vêtements, en bois

44219091

[2016] Ouvrages en panneaux de fibres, n.d.a.

44219095

[2016] Cercueils en bois

44219097

[2016] Ouvrages en bois, n.d.a.

44219098

[2013] Ouvrages, en bois, n.d.a.

44219910

Ouvrages en panneaux de fibres, n.d.a.

44219991

Cercueils en bois (à l'exclusion de ceux en panneaux de fibres)

44219999

Ouvrages en bois, n.d.a.

45019000

Déchets de liège- liège concassé, granulé ou pulvérisé

45020000

Liège naturel, écroûté ou simpl. équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, y.c.
les ébauches à arêtes vives pour bouchons

45031010

Bouchons cylindriques, en liège naturel

45031090

Bouchons de tous types, en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies (à l'excl. des bouchons cylindriques)

45039000

Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, des bouchons
et leurs ébauches, des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs
parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)

45041011

Bouchons cylindriques, pour vins mousseux, en liège aggloméré, même avec rondelles en liège naturel

45041019

Bouchons cylindriques, en liège aggloméré (à l'excl. des articles pour vins mousseux)

45041091
45041099

Carreaux de toute forme- cubes, briques, plaques, feuilles et bandes- cylindres pleins, y.c. les disques, en liège
aggloméré, avec liant (sauf bouchons)
Carreaux de toute forme, cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré,
sans liant (sauf bouchons)

45049020

Bouchons en liège aggloméré (à l'excl. des articles cylindriques)

45049080

Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (sauf chaussures et leurs parties, notamment les
semelles intérieures amovibles- coiffures et leurs parties- bourres et séparateurs pour cartouches de chasse- jeux, jouets et
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engins sportifs et leurs parties- cubes, briques, plaques, feuilles et bandes- carreaux de toute forme- cylindres pleins, y.c.
les disques)
47010010

Pâtes thermomécaniques de bois, non-traitées chimiquement

47010090

Pâtes mécaniques de bois, non-traitées chimiquement (à l'excl. des pâtes thermomécaniques)

47020000

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

47031100

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47031900

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

47032100

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47032900

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes
de bois de conifères)

47041100

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47041900

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, écrues (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

47042100

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47042900

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'excl. des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de
conifères)

47050000

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

47062000

Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]

47063000

Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou

47069100
47069200
47069300
48010000
48021000
48022000
48024010
48024090

48025400

48025515

48025525

48025530

48025590

48025620

48025680

Pâtes mécaniques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les
pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes
de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recycles [déchets et rebuts])
Pâtes mi-chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les
pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])
Papier journal tel que défini dans la note 4 du présent chapitre, en rouleaux d'une largeur > 28 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 28 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papiers et cartons formés feuille à feuille [papiers à la main], de tout format et de toute forme
Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, noncouchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont <=
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres
Papiers supports pour papiers peints, non-couchés ni enduits, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont >
10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de
tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids < 40 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais < 60 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, d'un poids au m² >= 60 g mais < 75 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, d'un poids au m² >= 75 g mais < 80 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, d'un poids au m² >= 80 g mais <= 150 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme rectangulaire dont un côté mesure 297 mm et
l'autre 210 mm (format A4), sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en
poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais <= 150 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435
mm et l'autre <= 297 mm à l'état non plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont
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48025700

48025810

48025890

48026115

48026180

48026200

48026900

48030010
48030031

48030039

48030090

48041111

48041115

48041119

48041190

48041912

48041919

48041930

<= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids au m² >= 40 g mais <=
150 g, n.d.a. (sauf dont un côté mesure 297 mm et l'autre 210 mm [format A4])
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435
mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non-plié, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou
chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un
poids au m² >= 40 g mais <= 150 g, n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, sans fibres obtenues par un procédé
mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles
fibres, d'un poids > 150 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et
papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, dont > 50% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique, d'un poids < 72 g/m²,
n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique,
n.d.a. (à l'excl.des produits d'un poids < 72 g/m² et dont > 50% en poids de la composition fibreuse totale sont constituées
par des fibres obtenues par un procédé mécanique)
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté <= 435
mm et l'autre <= 297 mm à l'état non-plié, dont > 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et
cartons pour cartes ou bandes à perforer, non-perforés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435
mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non-plié, dont > 10% en poids de la composition fibreuse
totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.
Ouate de cellulose, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au
moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose dites 'tissue', d'un poids par
pli <= 25 g/m², en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins
> 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papier crêpe à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, et nappes de fibres de cellulose dites 'tissue', d'un poids par
pli > 25 g/m², en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins >
36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou papiers simil. à usages
domestiques, d'hygiène ou de toilette, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en
surface ou imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au
moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (sauf ouate de cellulose, nappes de fibres de cellulose ou papiers
crêpés)
Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids < 150 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids >= 150 g/m² mais < 175 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids >= 175 g/m² (à l'excl. des articles des n° 4802 et 4803)
Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à
l'excl. des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou des produits dont la composition fibreuse totale est
constituée par >= 80% en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude, composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou
colorée dans la masse, d'un poids < 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803)
Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >=
80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude, composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, miblanchie ou colorée dans la masse, d'un poids >= 175 g/m² (sauf articles des n° 4802 et 4803)
Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude (sauf articles des n° 4802 et 4803, et produits écrus ou composés de couche[s] écrue[s] et d'une
couche ext. blanchie ou colorée dans la masse)

23

Appel à candidatures pour l’étude VEM de fiabilisations des statistiques des flux internationaux au sein la filière forêt bois

48041990

48042110

48042190

48042910

48042990

48043151

48043158

48043180

48043951

48043958

48043980

48044191

48044198

48044200

48044900

48045100

Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl.
des articles des n° 4802 et 4803 ainsi que des produits écrus ou des produits dont >= 80% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >=
80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude (à l'excl. des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl.
des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que des produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont >= 80%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude (à l'excl. des papiers écrus ainsi que des articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des
papiers écrus, des articles des n° 4802, 4803 et 4808 ainsi que des papiers dont >= 80% en poids de la composition
fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers et cartons kraft servant d'isolant pour des usages électrotechniques, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux
d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à
l'état non-plié, d'un poids <= 150 g/m² et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des
fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf papiers et cartons pour couverture
[kraftliner] et papiers kraft pour sacs de grande contenance)
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² et dont >=
80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits utilisés comme isolant en électrotechnique et articles des n° 4802, 4803
et 4808)
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids < 150 g/m² (sauf papiers et
cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802, 4803 et 4808 et produits dont >=
80% en poids de la composition fibreuse totale est constituée par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfate ou à la soude)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m², blanchis
uniformément dans la masse et dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude (sauf produits destinés à la fabrication des fils de
papier des n° 5308 et 5607, papiers et cartons utilisés comme isolant en électrotechnique, papiers kraft pour sacs de
grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² et dont >= 80%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse, produits blanchis dans la masse,
papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande contenance et articles des n° 4802, 4803
et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids <= 150 g/m² (sauf produits
écrus ou produits dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères
obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, 'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande contenance et
articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons dits 'saturating kraft', écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m²
mais < 225 g/m²
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225
g/m² (sauf produits dits 'saturating kraft' ou 'kraftliner', papiers kraft pour sacs de grande contenance, articles des n° 4802,
4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²,
blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois
obtenues par le procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de grande
contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²
(sauf produits écrus, papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour grands sacs, articles des n° 4802,
4803 et 4808 et produits blanchis dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués
par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m² (à l'excl. des
papiers et cartons pour couverture dits 'kraftliner', des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles
des n° 4802, 4803 et 4808)
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48045200

48045910

48045990

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m², blanchis
uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
bois obtenues par le procédé chimique (sauf papiers et cartons pour couverture [kraftliner], papiers kraft pour sacs de
grande contenance et articles des n° 4802, 4803 et 4808)
Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² et dont >= 80%
en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au
sulfate ou à la soude (sauf produits écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique)
Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² (sauf produits
écrus ou blanchis uniformément dans la masse et dont la composition fibreuse totale est constituée par > 95% par des
fibres de bois obtenues par un procédé chimique et par >= 80% en poids par des fibres de conifères obtenues par le
procédé chimique au sulfate ou à la soude)

48051100

Papier mi-chimique pour cannelure, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm

48051200

Papier paille pour cannelure, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, poids >= 130 g/m²

48051910
48051990
48052400
48052500
48053000
48054000
48055000
48059100
48059200
48059380
48061000
48062000
48063000
48064010
48064090

48070080

48081000
48084000
48089000
48092000
48099000

Wellenstoff, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papier pour cannelure, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. du papier mi-chimique pour
cannelure, du papier paille pour cannelure et du Wellenstoff)
Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids <= 150 g/m²
Testliner [fibres récupérées], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m²
Papier sulfite d'emballage, non couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un
côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papier et carton feutre, papier et carton laineux, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids <= 150 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225 g/m²,
n.d.a.
Papiers et cartons, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m², n.d.a.
Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papiers ingraissables [greaseproof], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté
> 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papier dit 'cristal', en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un
côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers-calques, du papier
dit 'cristal', des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non-couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés
intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté
> 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (sauf papiers et cartons 'entre-deux' assemblés avec bitume, goudron ou
asphalte, papiers et cartons paille, même recouverts de papier autre que papier paille et papiers et cartons à base de
papiers recyclés, même recouverts de papier)
Papiers et cartons ondulés, même avec recouvrement par collage, même perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié
Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié
Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des articles du
n° 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)
Papiers dits 'autocopiants', même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
Papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset),
même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins
> 36 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants')
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48101300

48101400

48101900

48102200

48102930

48102980

48103100

48103210

48103290

48103900

48109210

48109230

48109290

48109910

48109980

48111000
48114120
48114190

48114900

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout
format
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un des côtés <= 435 mm et l'autre <= 297 mm à l'état non plié
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté <= 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié
Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m²,
poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par
des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les
deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique,
couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format (sauf
papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, dont > 10% en poids de la
composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique,
couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire de tout format (sauf papier couché léger [LWC] et papiers et cartons pour machines de bureau et simil.)
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis
uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de
bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un
poids <= 150 g/m² (sauf produits utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques)
Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse
et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé
chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m² (sauf
produits utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autre fins graphiques)
Papiers et cartons kraft, couchés ou enduits de substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniform.
dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par
un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids > 150 g/m²
(sauf produits couchés ou enduits de kaolin et papiers et cartons util. à des fins graphiques)
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (sauf produits utilisés à des fins graphiques et les
papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95% en poids de la composition fibreuse totale sont
constitués de fibres de bois obtenues par un procédé chimique)
Papiers et cartons multicouches dont chaque couche est blanchie, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques
sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des
papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)
Papiers et cartons multicouches dont une seule couche extérieure est blanchie, couchés au kaolin ou à d'autres substances
inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à
l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins
graphiques)
Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en
rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft, des produits
des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques ainsi que des produits dont chaque couche ou
dont une seule couche extérieure est blanchie)
Papiers et cartons de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des
produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)
Papiers et cartons, couchés à des substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons de pâte blanchie couchés ou enduits de
kaolin, des papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, des papiers et
cartons kraft ou multicouches et de tout autre couchage ou enduction)
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout
format
Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en bandes, en rouleaux ou en
feuilles d'une largeur <= 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non-vulcanisé
Papiers et cartons, auto-adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons d'une largeur <= 10 cm dont l'enduit consiste en
caoutchouc, naturel ou synthétique, non-vulcanisé et des produits du n° 4810)
Papiers et cartons gommés ou adhésifs, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons auto-adhésifs ainsi que des produits du n°
4810)
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48115100

48115900
48116000
48119000

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière
plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m², en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à
l'excl. des adhésifs)
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière
plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs ainsi que des
papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m²)
Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des produits des n° 4803, 4809 et 4818)
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en
surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à
l'excl. des produits des n° 4803, 4809, 4810, 481110 à 481160 et 4818)

48120000

Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier

48131000

Papier à cigarettes, en cahiers ou en tubes

48132000

Papier à cigarettes, en rouleaux d'une largeur <= 5 cm

48139010

Papier à cigarettes en rouleaux d'une largeur > 5 cm mais <= 15 cm

48139090
48142000
48149010
48149070
48162000

48169000

Papier à cigarettes, même découpé à format (à l'excl. des papiers en cahiers, en tubes ou en rouleaux d'une largeur <= 15
cm)
Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de
matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée
Papiers peints et revêtements muraux simil., constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou
autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente
Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l'excl. des produits des n° 481420 et
4814 90 10)
Papiers dits 'autocopiants', présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont
aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, même conditionnés en
boîtes (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
Papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires
dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire), et plaques offset, en
papier, même conditionnés en boîtes (à l'excl. des papiers dits 'autocopiants')

48171000

Enveloppes, en papier ou en carton

48172000

Cartes-lettres, cartes postales non-illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou en carton (à l'excl. des articles
comportant un timbre-poste imprimé)

48173000

Boîtes, pochettes et présentations simil., en papier ou en carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

48181010

Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, <= 25 g/m²

48181090

Papier hygiénique, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm et d'un poids, par pli, > 25 g/m²

48182010

Mouchoirs et serviettes à démaquiller, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48182091
48182099
48183000
48185000

48189010

48189090

Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en rouleaux d'une largeur <=
36 cm
Essuie-mains, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des produits en
rouleaux d'une largeur <= 36 cm)
Nappes et serviettes de table, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose
Vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à
l'excl. des guêtres et articles simil., des coiffures et leurs parties ainsi que des chaussures et leurs parties, y.c. les semelles
intérieures amovibles, les talonnettes et articles simil. amovibles)
Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non-conditionnés pour la vente au détail, en pâte à papier, papier,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier hygiénique, des mouchoirs, des serviettes à
démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes et tampons hygiéniques, des couches
pour bébés et des articles hygiéniques simil.)
Papiers, ouate de cellulose, ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en
rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format- articles à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou
hospitaliers, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. du papier hygiénique,
des mouchoirs, des serviettes à démaquiller, des essuie-mains, des nappes, des serviettes de table, des serviettes et
tampons hygiéniques, des couches pour bébés et des articles hygiéniques simil. ainsi que des articles à usages chirurgical,
médical ou hygiénique non-conditionnés pour la vente au détail)

48191000

Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

48192000

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non-ondulé

48193000

Sacs, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, d'une largeur à la base >= 40 cm

48194000

Sacs, sachets, pochettes et cornets, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl. des
pochettes pour disques et des sacs d'une largeur à la base >= 40 cm)
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48195000

Emballages, y.c. les pochettes pour disques, en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à
l'excl. des boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé, des boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton nonondulé ainsi que des sacs, sachets, pochettes et cornets)

48196000

Cartonnages de bureau, de magasin ou simil., rigides (à l'excl. des emballages)

48201010

Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances, en papier ou carton

48201030

Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums, en papier ou carton

48201050

Agendas en papier ou carton

48201090

Carnets de notes, blocs de papier à lettres et articles simil., en papier ou carton

48202000

Cahiers pour l'écriture, en papier ou carton

48203000

Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers, en papier ou en carton

48204000

Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton

48205000

Albums pour échantillonnages ou pour collections, en papier ou en carton

48209000

Sous-main et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou en carton, et couvertures pour livres, en
papier ou en carton (sauf registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes ou de quittances, blocsmemorandums, blocs de papier à lettres, agendas, cahiers, classeurs, reliures, chemises, couvertures à liasses ou carnets
manifold et albums pour échantillonnages ou collections)

48211010

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives

48211090

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-adhésives)

48219010

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées, auto-adhésives

48219090

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, non-imprimées (à l'excl. des étiquettes auto-adhésives)

48221000
48229000
48232000
48234000

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des
types utilisés pour l'enroulement des fils textiles
Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports simil., en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis (à
l'excl. des articles des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles)
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire
Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur <= 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés en disques

48236910

Plateaux, plats et assiettes, en papier ou en carton (à l'excl. du papier bambou ou du carton bambou)

48236990

Tasses, gobelets et articles simil., en papier ou en carton (sauf du papier bambou ou du carton bambou et à l'excl. des
plateaux, des plats et des assiettes)

48237010

Emballages alvéolaires pour oeufs, en pâte à papier moulée

48237090

Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.

48239040

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, n.d.a.

48239085

48990001
48990002

Papiers, cartons, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d'une largeur <= 36 cm ou
en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non-plié, ou découpés de forme autre que
carrée ou rectangulaire, n.d.a.- ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, n.d.a.
Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons- ouvrages en pâte de cellulose, en
papier ou en carton) relatifs à la CPF (1729) Autres articles en papier ou en carton
Position de regroupement des produits confidentiels du chapitre 48 (Papiers et cartons- ouvrages en pâte de cellulose, en
papier ou en carton) relatifs à la CPF (1712) Papier et carton

53089050

Fils de papier

54031000

Fils à haute ténacité de filaments de rayonne viscose (à l'excl. des fils à coudre et conditionnés pour la vente au détail)

54033100
54033200
54033300
54034100
54034200
55020010

Fils simples, de filaments de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion <= 120 tours/m, y.c. les monofilaments de
moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au
détail)
Fils simples, de filaments de rayonne viscose, d'une torsion > 120 tours/m, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex
(à l'excl. des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à coudre,
des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés, de filaments de rayonne viscose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à
coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y.c. les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'excl. des fils à
coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)
[2016] Câbles de filaments de rayonne viscose tels que définis dans la note 1 du présent chapitre
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55041000

Fibres discontinues de viscose, non-cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

82013000

Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs, avec partie travaillante en métaux communs (sauf piolets)

82014000

Haches, serpes et outils simil. à taillants, avec partie travaillante en métaux communs

82015000

Sécateurs et simil. maniés à une main (y.c. les cisailles à volailles), avec partie travaillante en métaux communs

82016000

Cisailles à haies, sécateurs et outils simil. maniés à deux mains, avec partie travaillante en métaux communs

82019000

Faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main, avec partie
travaillante en métaux communs (à l'excl. des bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, râteaux, racloirs, haches,
serpes et outils simil. à taillants, cisailles à volailles, sécateurs et simil. maniés à deux mains)

82021000

Scies à main, avec partie travaillante en métaux communs (à l'excl. des tronçonneuses)

82022000

Lames de scies à ruban en métaux communs

82023100

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) en métaux communs et avec partie travaillante en acier

82023900

Lames de scies circulaires (y.c. les lames de fraises-scies) et leurs parties, en métaux communs et avec partie travaillante
en matières autres que l'acier

82024000

Chaînes de scies, dites 'coupantes', en métaux communs

82029100

Lames de scies droites, en métaux communs, pour le travail des métaux

82029920
82029980

Lames de scies, y.c. les lames de scies non-dentées, en métaux communs, pour le travail des métaux (à l'excl. des lames
de scies à ruban et des chaînes de scies, dites coupantes, des lames de scies circulaires et des lames de scies droites)
Lames de scies, y.c. les lames de scies non dentées, en métaux communs, pour le travail de matières autres que les
métaux (à l'excl. des lames de scies à ruban, des lames de scies circulaires et des chaînes de scies dites 'coupantes')

82051000

Outils de perçage, de filetage ou de taraudage, maniés à la main

82053000

Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants simil. à main pour le travail du bois

82082000
82084000

Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le travail du
bois
Couteaux et lames tranchantes, en métaux communs, pour machines agricoles, horticoles ou forestières (sauf pour le
travail du bois)

84368010

Machines et appareils pour la sylviculture, n.d.a.

84369900

Parties de machines et appareils pour l'agriculture, la sylviculture, l'horticulture ou l'apiculture, n.d.a.

84391000
84392000

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques (autres que les autoclaves, les
lessiveurs et autres appareils thermiques)
Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton (autres que les installations de séchage et autres
appareils thermiques, calandres et machines et appareils pour la fabrication de la pâte à papier)

84393000

Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton (à l'excl. des calandres)

84399100

Parties de machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques, n.d.a.

84399900

Parties de machines et appareils pour la fabrication ou le finissage de papier ou de carton, n.d.a.

84411010

Coupeuses-bobineuses pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton

84411020

Coupeuses en long ou en travers pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton

84411030

Massicots pour papier ou carton

84411070
84412000
84413000

Coupeuses pour le travail du papier ou du carton (à l'excl. des machines et appareils pour le brochage ou la reliure du n°
8440, des coupeuses-bobineuses, des coupeuses en long ou en travers et des massicots droits)
Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes en pâte à papier, papier ou carton (sauf machines à coudre et
machines à placer les oeillets)
Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants simil. (autrement que par moulage) en pâte
à papier, papier ou carton (sauf installations de séchage et machines à coudre)

84414000

Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton (sauf installations de séchage)

84418000

Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

84419010

Parties de coupeuses pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

84419090

Parties de machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, n.d.a.

84651010
84651090
84652000

Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., pouvant effectuer différents types d'opérations
d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations, avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., pouvant effectuer différents types d'opérations
d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations, à reprise automatique de la pièce entre chaque opération
Centres d'usinage pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières
dures similaires, qui peuvent effectuer différents types d'opérations d'usinage par changement automatique des outils au
départ d'un magasin conformément à un programme d'usinage
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84659110

Machines à scier pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc., à ruban (à l'excl. des outils pour emploi à la
main)

84659120

Scies circulaires pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des outils pour emploi à la main)

84659190
84659200

84659300

84659400

84659500

84659600

84659900

Machines à scier pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des centres d'usinage, des outils pour
emploi à la main, des machines à ruban et des scies circulaires)
Machines à dégauchir ou à raboter- machines à fraiser ou à moulurer, pour le travail du bois, des matières plastiques
dures, etc. (à l'excl. des centres d'usinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant effectuer
différents types d'opérations d'usinage sans changement d'outils entre les opérations du n° 8465 10)
Machines à meuler, à poncer ou à polir, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des centres
d'usinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage
sans changement d'outils entre les opérations du n° 8465 10)
Machines à cintrer ou à assembler, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des centres
d'usinage, des machines pour emploi à la main, et des machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage
sans changement d'outils entre les opérations du n° 8465 10)
Machines à percer ou à mortaiser, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des centres
d'usinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant effectuer différents types d'opération d'usinage
sans changement d'outils entre les opérations, du n° 846510)
Machines à fendre, à trancher ou à dérouler, pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (à l'excl. des
centres d'usinage, des machines pour emploi à la main et des machines pouvant effectuer différents types d'opération
d'usinage sans changement d'outils entre les opérations, du n° 846510)
Machines-outils pour le travail du bois, des matières plastiques dures, etc. (sauf outillage à main, machines pouvant
effectuer différents types d'opérations d'usinage sans changement d'outils entre les opérations- machines à scier, à
dégauchir ou à raboter, à fraiser, à moulurer, à meuler, à poncer, à polir, à cintrer, à assembler, à percer, à mortaiser, à
fendre, à trancher et à dérouler- centres d'usinage)

84672210

Tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

84672230

Scies circulaires à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

84672290

Scies (autres que tronçonneuses ou circulaires) à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

84672951

Meuleuses d'angle, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie extérieure

84672953

Ponceuses à bandes, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie extérieure

84672959

Meuleuses et ponceuses (autres que d'angle et qu'à bandes), à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main,
fonctionnant avec source d'énergie extérieure

84672970

Rabots, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie extérieure

84672980
84672985

Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main,
fonctionnant avec source d'énergie extérieure
Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main, fonctionnant avec source d'énergie
extérieure (à l'excl. des scies et tronçonneuses, perceuses, meuleuses et ponceuses, rabots, cisailles à tailler les haies,
ciseaux à pelouse et désherbeuses)

84678100

Tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur non-électrique incorporé

84679100

Parties de tronçonneuses à chaîne pour emploi à la main, à moteur électrique ou non-électrique incorporé, n.d.a.

87019039
87019210
87019310
87019410
87019510
94013000
94014000

[2016] Tracteurs agricoles et forestiers (sauf motoculteurs), à roues, neufs, puissance de moteur > 90 kW (sauf tracteurs
pour véhicules automobiles articulés)
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance motrice > 18 kW mais <= 37 kW (à l'exclusion des
motoculteurs)
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance motrice > 37 kW mais <= 75 kW (à l'exclusion des
motoculteurs)
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance motrice > 75 kW mais <= 130 kW (à l'exclusion des
motoculteurs)
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance motrice > 130 kW (à l'exclusion des motoculteurs)
Sièges pivotants, ajustables en hauteur (à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire, ainsi
que des fauteuils pour salons de coiffure)
Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits (à l'excl. de ceux pour la médecine, l'art
dentaire ou la chirurgie)

94015100 [2016] Sièges en bambou ou en rotin
94015200

Sièges en bambou

94015300

Sièges en rotin

94015900

Sièges en osier ou en matières simil. (sauf en bambou ou en rotin)

94016100

Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non-transformables en lits)

94016900

Sièges, avec bâti en bois, non-rembourrés
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94017100
94017900

Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants
ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)
Sièges, avec bâti en métal non-rembourrés (autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la
médecine, l'art dentaire ou la chirurgie)

94018000

Sièges, n.d.a.

94019030

Parties de sièges, en bois, n.d.a.

94019080

Parties de sièges, n.d.a. (à l'excl. des articles en bois)

94031051

Bureaux avec bâti en métal

94031058

Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en métal (sauf bureaux, et tables équipées de dispositifs spéciaux de dessin
citées au n° 9017)

94031091

Armoires à portes, à volets ou à clapets, de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en métal

94031093

Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers, de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en métal

94031098

Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en métal (sauf tables équipées de dispositifs spéciaux de dessin citées au n°
9017, armoires à portes, volets, clapets ou tiroirs et sauf sièges)

94032020

Lits en métal (à l'excl. des lits à mécanismes pour usages cliniques)

94032080

Meubles en métal (à l'excl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire et la
chirurgie, des lits et des sièges)

94033011

Bureaux avec bâti en bois

94033019

Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges)

94033091

Armoires de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en bois

94033099

Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires)

94034010

Éléments de cuisines

94034090

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l'excl. des sièges et des éléments de cuisines)

94035000

Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges)

94036010

Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges)

94036030

Meubles de magasins, en bois (sauf sièges)

Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et de séjour et chambres à coucher et
autres que sièges)
Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie et autres que
94037000
sièges)
[2016] Meubles en bambou ou en rotin (à l'excl. des sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la
94038100
chirurgie)
94036090

94038200

Meubles en bambou (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

94038300

Meubles en rotin (à l’exclusion des sièges et mobilier pour la médecine, l’art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

94038900

Meubles en autres matières, y compris l'osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal, bois et matières
plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie)

94039010

Parties de meubles en métal, autres que sièges, n.d.a.

94039030

Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a.

94039090

Parties de meubles, n.d.a. (sauf en métal ou en bois et autres que de sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et
vétérinaire ou la chirurgie)

94041000

Sommiers (sauf ressorts pour sièges)

94042110

Matelas en caoutchouc alvéolaire, recouverts ou non

94042190

Matelas en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

94042910

Matelas à ressorts métalliques

94042990

Matelas rembourrés ou garnis intérieurement de matières autres que le caoutchouc alvéolaire ou les matières plastiques
alvéolaires (sauf matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers)

95030039

Assortiments et jouets de construction (sauf en matières plastiques et à l'excl. des modèles réduits à assembler)

95030061

Puzzles en bois

95042000

Billards de tout genre et leurs accessoires

95061110

Skis de fond

95061121

Monoskis et surfs des neiges
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95061129

Skis alpins (à l'excl. des monoskis et surfs des neiges)

95064000

Articles et matériel pour le tennis de table

95065100

Raquettes de tennis, cordées ou non (sauf raquettes de tennis de table)

95065900

Raquettes de badminton ou simil., même non-cordées (à l'excl. des raquettes de tennis et de tennis de table)

96031000

Balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées

96039091
44071000
44072650
44072961
44081000

44081093

44081099

44083931

44083935

44091000

44101000

44111000

44151000

44181000

44191000

44201000

45031000

45041000

Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y.c. les brosses à vêtements et à chaussuresarticles de brosserie pour la toilette des animaux (sauf brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de
véhicules et balais et balayettes consistant en matières végétales en bottes liées)
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout,
d'une épaisseur > 6 mm
Bois de white lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, poncés (à l'excl. des bois collés par assemblage en bout)
Bois d'azobé, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout)
Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à
bord ou en bout, d'une épaisseur <= 6 mm
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épais
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
assemb
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur <=
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres
bois stratifiés simil. et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même assemblés bord à bord, d'une
épaisseur >
Bois (y.c. les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés,
joints en V, moulurés, arrondis ou simil.) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés
ou collés par assemblage en bout
Panneaux de particules, panneaux dits 'oriented strand board' [OSB] et panneaux similaires [p.ex. 'waferboards'], en bois
ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques (à l'excl. des panneaux
de fibres, des panneaux de particules plaqués, des panneaux cellulaires en bois ainsi que des panneaux constitués par des
matières ligneuses agglomérées avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux)
Panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou autres liants organiques
(sauf carton, panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, bois stratifiés à âme en
panneaux de fibres, panneaux cellulaires en bois dont les deux faces sont constituées par un panneau de fibres et
panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages simil., en bois; tambours [tourets] pour câbles, en bois; palettes
simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l'excl. des cadres et
conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y.c. les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés
pour revêtement de sol et les bardeaux ['shingles' et 'shakes'], en bois (à l'excl. des planches de coffrage en bois contreplaqués, des lames et frises pour parquets, non assemblées, ainsi que des constructions préfabriquées)
Articles en bois pour la table ou la cuisine (à l'excl. des articles d'ameublement, des objets d'ornement, des ouvrages de
tonnellerie, des parties d'articles en bois pour la table ou la cuisine, des balais, des brosses ainsi que des tamis et cribles à
main)
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages simil., en bois;
statuettes et autres objets d'ornement, en bois; articles d'ameublement en bois (à l'excl. des meubles, des appareils
d'éclairage et des parties de meubles et d'appareils d'éclairage)
Ouvrages en liège naturel (à l'excl. des cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire, des ébauches
à arêtes vives pour bouchons, des chaussures et leurs parties, notamment les semelles intérieures amovibles, des coiffures
et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs
parties)
Liège aggloméré, avec ou sans liant, et ouvrages en liège aggloméré (à l'excl. des chaussures et leurs parties, notamment
les semelles intérieures amovibles, des coiffures et leurs parties, des bourres et séparateurs pour cartouches de chasse
ainsi que des jeux, jouets et engins sportifs et leurs parties)

47031000

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

47041000

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite (à l'excl. des pâtes à dissoudre)

48041000

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des articles des n° 4802 ou 4803)
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48041911

48041915

48041931

48041938

48044110

48044199

48044210

48044290

48044910

48044990

48045110

48045190

48045210

48045290

48051000
48053010
48053090
48082000

48083000

48091000
48092010
48092090
48101000

48101320

[2009] Papiers et cartons pour couverture, dits 'kraftliner', non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm,
dont >= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le
procédé chimique au
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfa
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfa
[2009] Papiers et cartons pour couverture [kraftliner], non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm, dont
>= 80% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de conifères obtenues par le procédé
chimique au sulfa
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais <
225 g/m², do
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais <
225 g/m² (sa
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225
g/m², blanchis
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225
g/m², blanchis
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225
g/m², dont >= 8
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids > 150 g/m² mais < 225
g/m² (sauf prod
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² et dont
>= 80% en
[2009] Papiers et cartons kraft, écrus, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme
carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² (sauf
papiers et c
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m², blanchis
uniformément da
[2009] Papiers et cartons kraft, non-couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 225 g/m² blanchis
uniformément dan
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, n'ayant pas subi d'ouvraison
complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a.
Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids < 30 g/m²
Papier sulfite d'emballage, non-couché ni enduit, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié, d'un poids >= 30 g/m²
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une
largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état
non-plié
Papiers kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers kraft
pour sa
Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports (y.c. les papiers couchés, enduits
ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de
forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm à l'état non plié
[2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'excl. des papiers carbone et
des papiers simil.)
[2010] Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins >
36 cm à l'état non-plié (à l'excl. des papiers carbone et des papiers simil.)
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans
liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou
rectangulaire, de tout format (à l'excl. de tout autre couchage ou enduction)
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres
obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués pa
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48101380

48101420

48101480

48101910

48101990

48102210

48102290

48109930

48109990
48141000
48150000
48161000

48181000

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres,
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres
obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués pa
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres,
Papiers et cartons supports pour papiers et cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, sans fibres
obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale
sont constitués pa
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un
procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont <= 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par
de telles fibres,
Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m²,
poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par
des fibres
Papier couché léger, dit 'LWC', du type utilisé pour écriture, impression ou autres fins graphiques, poids total <= 72 g/m²,
poids de couche <= 15 g/m² par face, sur un support dont >= 50% en poids de la composition fibreuse sont constitués par
des fibres
Papiers et cartons, recouverts de poudre de mica sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée
ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types
utilisés p
Papiers et cartons, couchés au moyen de substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles
de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches, des papiers et
cartons de p
Papiers peints et revêtements muraux simil.; vitrauphanies
Papiers peints et revêtements muraux simil. en papier, et vitrauphanies en papier (à l’excl. des produits des n° 481420 et
4814 90 10)
Papiers carbone, papiers dits 'autocopiants' et autres papiers pour duplication ou reports (présentés en rouleaux d'une
largeur <= 36 cm ou en feuilles carrées ou rectangulaires dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme
autre que carrée ou rectangulaire), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes
Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur <= 36 cm, ou coupés à format;
mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages
domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier,
ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48184011

Serviettes hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48184013

Tampons hygiéniques, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

48184019
48184090

48201000

Articles hygiéniques pour femmes, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (à l'excl.
des serviettes et tampons hygiéniques)
[2009] Couches pour bébés et articles hygiéniques simil., en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres
de cellulose
Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes ou quittances, agendas, blocs de papier à lettres et ouvrages
simil., cahiers, sous-main, classeurs, reliures, chemises et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y.c. les
liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour
échantillonnages ou collections et couvertures pour livres, en papier ou carton

48204010

[2009] Formulaires dits 'en continu', même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton

48204090

[2009] Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton (à l'excl. des
formulaires dits 'en continu')

48211000

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées ou non

48231000

84411000
06029041

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, présentés en bandes ou en rouleaux d'une largeur <=
36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme
autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de
cellulose, n.d.a.
Machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y.c. les coupeuses de tous types, et leurs
parties, n.d.a.
Arbres, arbustes et arbrisseaux forestiers
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