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D’UNE NOMENCLATURE PAR PRODUITS À UNE NOMENCLATURE PAR TYPE
D’ACTIVITÉ (CITI RÉVISION 3)

Introduction

1.� L’objet de ce papier est de présenter les travaux de l’OCDE sur les tables de conversion pour le
passage d’une classification par produits SH (Système harmonisé) à une classification par type
d’activité CITI Rév. 3 (Classification Internationale type, par industrie, de toutes les branches
d’activités économiques, Révision 3).

2.� Certaines analyses économiques requièrent des données classées par type d’activités. Ces statistiques
servent de base aux analyses au niveau industriel afin de permettre des comparaisons internationales.
Certains indicateurs industriels tels que le taux de pénétration des importations suivant les branches
d’activités industrielles peuvent être crées. En général, peu de pays sont capables de fournir des
données du commerce par type d’industrie à un niveau très détaillé en croisant l’information au
niveau des industries et des pays partenaires. C’est une pratique assez commune, d’utiliser des
estimations dérivées de données basées sur les produits pour calculer des données du commerce par
type d’industrie.

1.� Contenu actuel de la base de données du commerce international de l’OCDE :

Données stockées en CITI Révision 2.

3.� Jusqu’à présent, la base de données annuelle du commerce international fournit des données
estimées suivant la Classification Internationale Type, par Industrie de toutes les branches d’activités
économiques CITI Révision 2. Ces données sont disponibles à partir de 1970. Elles sont estimées à
partir de deux tables de conversion distinctes pour les importations et les exportations qui permettent
le passage de la Classification type pour le commerce international Révision 2 (CTCI Rév. 2) à la
CITI Rév. 2.

4.� La correspondance entre les classifications par produit d’une part et la classification par type
d’industrie CITI d’autre part n’est pas parfaitement univoque, plusieurs biens pouvant être produits
par au moins deux industries de la CITI. La conversion permet d’affecter un pourcentage fixe qui
correspond à la part du bien produit dans chaque industrie. Compte tenu de l’imperfection de ce
processus de conversion, l’agrégation des industries au niveau inférieur de la CITI (niveau 4
positions) peut ne pas être égale aux niveaux supérieurs de la CITI (passage du niveau 4 au niveau 3,
2 et 1 de la CITI).

5.� Par ailleurs ces biais sont amplifiés depuis l988, date à partir de laquelle l’OCDE compile les
données en Système harmonisé (SH). L’obtention des données en CITI est issue d’une série de
conversions successives entre les différentes nomenclatures ce qui rend le processus plus hasardeux
et moins précis.
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6.� De plus, l’application du SNA 93 et l’utilisation par les pays de la CITI Rév. 3 ont accéléré la
nécessité de créer une nouvelle table de conversion entre le Système Harmonisé et la CITI Rév. 3.

7.� Ces données sont utilisées notamment dans la base de données STAN de l’OCDE pour l’analyse
structurelle de l’industrie.

2.� Particularités des données du commerce extérieur

8.� Les tables de conversion SH-CITI Rév. 3 de l’OCDE ont été élaborées à partir de la table établie par
les Nations Unies. L’OCDE a complété cette table pour l’attribution de certains codes SH non
répertoriés en CITI Rév. 3. Deux tables de conversion propres à l’OCDE ont donc été créées depuis
l’originale fournie par les Nations Unies.

9.� Trois défis étaient à relever afin de mener à bien cette tâche :

�� Établir une table d’harmonisation compréhensive et cohérente entre deux classifications, qui
n’ont pas le même objet (c’est à dire le passage d’une une classification par produits à une
classification par type d’activité) ;

�� Élaborer une table de corrélation cohérente et exhaustive, qui prend en compte les problèmes des
données confidentielles et qui puisse être utilisée pour tous les pays ;

�� Enfin pour pouvoir utiliser cette table sur une période aussi longue que possible (depuis 1988)
afin d’intégrer toutes les versions du Système harmonisé HS88 et HS96.

A.� Traitement des données confidentielles

10.� La notion de confidentialité devient de plus en plus aiguë pour les données du commerce extérieur.
Un nombre croissant d’importateurs et d’exportateurs ne souhaite pas que les données soient
publiées à un niveau très détaillé de la classification SH. La plupart des pays fournissant les données
à 8 positions, il est difficile d’appliquer la confidentialité passive sauf en excluant certains codes ou
en les affectant à un code créé pour les données confidentielles. C’est pourquoi certains pays comme
la Nouvelle Zélande qui fournissait auparavant les données à 8 positions, fourniront à partir de cette
année leurs données à 6 positions. La Nouvelle-Zélande applique une politique de confidentialité qui
leur est propre en plus de la confidentialité passive qui était appliquée auparavant. Cette part de
données confidentielles peut atteindre un pourcentage très élevé comparé au commerce total.

11.� Afin de conserver le plus d’information possible, l’OCDE a créé certains codes 99 dans le SH pour
lesquels on peut rattacher la confidentialité aux chapitres respectifs du Système Harmonisé.
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12.� Les pays traitent les données confidentielles de deux manières :

�� En créant des codes secrets utilisant les codes libres (99) du SH : Des problèmes apparaissent
quand ces codes ne peuvent être rattachés à un chapitre (2 positions) du SH. Dans ce cas, un seul
code regroupe pour l’ensemble des industries toutes les données confidentielles et une part
importante du commerce peut se retrouver exclue de son industrie. Tel est le cas pour
exportations de l’Australie où près de 20 % du commerce est alloué à un seul code 99 qui ne peut
être rattaché à une industrie particulière ; ou

�� En allouant des codes directement dans les chapitres du SH (2 positions). Dans ce cas, même si
l’information n’est pas disponible au niveau détaillé, les codes SH sont affectés directement à
leurs industries respectives et cela diminue d’autant la portion du commerce hors industrie.

13.� C’est pourquoi une des solutions serait de recevoir de la part des pays Membres les données
détaillées au niveau 8 ou 6 positions ainsi que les totaux pour les chapitres du Système Harmonisé
qui contiendraient l’information au niveau des données confidentielles.

14.� Le problème inhérent à ce papier étant lié aux produits, il ne sera pas fait mention du problème de
l’existence de données confidentielles dans les pays partenaires qui sont primordiales pour l’étude
des données bilatérales.

Quels sont les pays Membres qui pensent revoir leur traitement des données confidentielles ?

Si le traitement est revu, quel changement cela apportera t- il en ce qui la fourniture des données ?
Quelle méthode les pays Membres comptent ils appliquer pour le traitement des données
confidentielles ?

B.� Traitement des données Intrastat

15.� Les codes supplémentaires ont été ajoutés à la nomenclature officielle HS pour inclure les données
particulières liées à Intrastat pour les pays de l’Union européenne. Suite à l’imperfection du système
de collecte des données Intrastat, certains ajustements sont faits. Ces estimations sont intégrées dans
des codes créés à cette occasion. La majorité des pays de l’Union européenne utilise peu ces codes.
Mais dans le cas où une certaine part du commerce leur est assignée, la question de l’attribution des
codes SH à une industrie de la CITI se pose à nouveau.

Pourcentage de confidentiel dans le commerce total 
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3.� Construction de la table de corrélation entre CITI Rév. 3- SH

A.� Contraintes

Traitement des déchets

16.� Dans la table fournie par les Nations Unies, certains codes SH n’ont pas de correspondance avec les
codes de la CITI, notamment les déchets et les résidus. Les codes relatifs aux résidus peuvent être
traités de deux manières différentes : intégrer ces codes à la nomenclature CITI ou les rejeter.

La Direction des sciences et de technologie et de l’industrie de l’OCDE a décidé de ne pas intégrer
ces codes dans l’industrie et de créer une catégorie spéciale. Dans ce cas, les résidus n’entrent pas en
compte dans le calcul du total de l’industrie.

17.� La section du commerce international de la Direction des statistiques de l’OCDE a choisi d’intégrer
ces codes dans leurs industries respectives.

Le but notamment était d’affiner la table de corrélation et essayer d’éviter au maximum l’affectation
de codes HS au niveau des divisions de la CITI (2 positions).

18.� Deux types de comparaison ont été établies avec d’autres organismes qui ont également choisi
d’intégrer les déchets de manière identique. Ils ont permis au secrétariat d’étayer certains choix
d’affectation des codes de la CITI :

�� Tout d’abord, l’OCDE a comparé ces travaux avec ceux de l’Unité classification de l’ONS
(Bureau statistique national du Royaume Uni) pour le choix d’affectation de certains codes SH
liés aux déchets qui n’avaient pas été attribués dans la table des Nations Unies. Les choix de
l’ONS et de l’OCDE sont similaires.

�� L’autre comparaison a été faite à l’aide des tables disponibles d’Eurostat entre HS-CPA1 et
NACE 2- CITI. En comparant les choix d’Eurostat et de l’OCDE, seuls deux codes ont été traités
différemment :

HS Libellés SH CITI
Choix
OCDE

Libellés CITI
Choix OCDE

CITI 3 :
Choix

Eurostat

Libellés CITI
Choix Eurostat

230810 Glands de chêne &
marrons d'Inde utilisés
pour l'alimentation des
animaux

1533 Fabrication d'aliments pour
animaux

0200 Sylviculture,
exploitation
forestière et
activités annexes

230890 Matière végétales &
déchets végétaux,
résidus & sous-produits,
nda, utilisés pour
l'alimentation des
animaux

1533 Fabrication d'aliments pour
animaux

1513 Transformation et
conservation de
fruits et légumes

                                                     
1 CPA : Classification statistique des produits associées aux activités de la communauté européenne
2 NACE : Nomenclature générale des Activités économiques dans la communauté européenne
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Traitement des données confidentielles

19.� Lors de la conversion en CITI, il est difficile d’affecter les codes à leur industrie respective au
niveau le plus bas de la CITI et seuls les niveaux supérieurs de la CITI tiendront compte des données
confidentielles.

20.� Afin d’éviter une perte d’information en convertissant les données du SH en CITI Rév. 3, les codes
relatifs aux données confidentielles sont alloués aux chapitres (niveau 2) de la CITI Rév. 3.
Néanmoins, ceci implique une perte de l’information au niveau inférieur de la classification CITI (4
positions).

Dans ce cas, le total ne peut être calculé qu’à partir du niveau 1 de la classification. La somme des
composantes (2, 3 ou 4 niveaux) n’intégrant pas l’ensemble du commerce est forcément inférieur au
total. La plupart des pays fournissant les données au niveau le plus fin de la classification, ce
problème ne doit pas apparaître, sauf pour les codes HS qui sont affectés directement au niveau
supérieur de la CITI.

B.� Caractéristiques de la table

21.� Il a été nécessaire de construire une table identique pour les 29 pays Membres de l’OCDE.

La construction de deux tables distinctes pour les importations et pour les exportations n’a pas été
envisagée contrairement à celles qui existaient pour la CITI Révision 2.

La table a été construite de telle sorte qu’on puisse garder le plus d’information disponible au niveau
le plus fin possible de la classification CITI Rév. 3.

22.� Il est impossible de tenir compte des spécificités de chaque pays même en gardant l’hypothèse selon
laquelle un produit ne sera pas forcément affecté dans la même industrie. Mais ces statistiques
peuvent servir de bons estimateurs industriels.

23.� La classification SH de l’OCDE contient 5498 produits au niveau 6 (6 positions), alors que la
classification SH officielle ne contient que 5118 produits. La majorité des codes supplémentaires
sont liés à des codes EUROSTAT. Ils concernent les données Intrastat et les codes libres 98 et 99 du
Système harmonisé notamment pour les données confidentielles. Les codes --99-- se réfèrent à
Intrastat, les codes commençant par 98---- se réfèrent à des chapitres du Système harmonisé des
«composants d’ensembles industriels ».

24.� Par ailleurs, certains nouveaux codes de la CITI ont été créés afin d’accommoder des codes spéciaux
du Système harmonisé qui ne pouvaient être intégrés dans la structure actuelle de la CITI (Intrastat
ou données confidentielles). Ces codes peuvent ou non être intégrés aux autres codes CITI afin de
calculer le total de l’industrie.

Nouveaux codes OECD de
la CITI

Libellés

Q Divers, nca (non classé ailleurs)
98 Codes SH confidentiels non classés ailleurs
989 Codes SH confidentiels non classés ailleurs

�� La première étape a consisté à créer la table détaillée en allouant chaque code SH (code officiel et
codes OCDE spécifiques) à un code individuel CITI. Bien que la plupart des codes SH
correspondent directement aux codes à 4 positions de la CITI (niveau le plus bas), certains codes
sont alloués directement au niveau supérieur de la CITI (1, 2 ou 3 positions) (cf. : annexe 2 :
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codes SH directement alloués au niveau supérieur de la CITI). La première version de la table de
conversion a été créée avec seulement les données à 6 positions (table détaillée).

�� La seconde étape a permis de construire deux tables distinctes pour le SH88 et le SH96 car les
deux classifications sont définies séparément dans la base de données du commerce
internationale de l’OCDE. La première table (SH88) sera utilisée pour les données de 1988 à
1995 et la deuxième (SH96) à partir de 1996.

�� Enfin une seconde version de la table a été créée en réduisant la plupart des codes 6 positions du
SH en codes SH à 2 ou 4 positions. Cette méthode a permis d’obtenir une table agrégée qui a un
nombre relativement réduit d’éléments ce qui est préférable dans le cadre d’un processus de mise
à jour.

Résultats

25.� Une première série de tests a été effectuée en début d’année 2000. Les premiers réulstats ont été
présentés à la Task Force des statistiques du commerce international de mars 2000. Ensuite la
comparaison de la table de corrélation avec celle d’Eurostat, a entraîné une légère modification de la
table et de nouveaux résultats ont été obtenus.

26.� Les premiers tests ont consisté en une comparaison entre les résultats obtenus avec la table agrégée
et ceux obtenus avec la table détaillée. Le but de ces tests était de déterminer la possibilité d’éliminer
la table détaillée tout en obtenant des résultats identiques.

27.� Les résultats obtenus à partir de la table détaillée sont les même que ceux calculés à partir de la table
agrégée pour les pays ne fournissant que les données au niveau le plus bas (6 positions ou plus). Les
tests sont concluants pour l’Australie, le Canada, la France et le Japon. Le tableau ci dessous montre
les résultats obtenus à partir des deux tables (agrégée et détaillée) pour la France et le Canada. Il
présente les différences (en dollar des États-Unis) entre les codes à 2 positions de la CITI
directement convertit et ceux calculés comme somme des codes à 3 positions. Pour le Canada, un
seul code présente une différence qui est due aux codes SH alloués directement au chapitre « 32 » de
la CITI. Un nombre plus important de différences existent pour la France car la plupart des codes
alloués directement au niveau supérieur se réfèrent à Intrastat ou à des codes du chapitre «98 » (qui
sont utilisés principalement par les pays européens pour stocker les composants d’ensembles
industriels).

Millier de dollar des Etats Unis

Canada France
1994 1998 1994 1998

ISIC Importation exportation Importation Exportation Importation exportation Importation exportation

D 0 0 0 0 5 114 1 388 211 2 321 1 706 656

01 0 0 0 0 100 54 6 14

14 0 0 0 0 0 19 409 0 106 630

15 0 0 0 0 0 344 830 0 444 598

17 0 0 0 0 1 915 401 1 914 118

22 0 0 0 0 12 373 9 805 338 176

24 0 0 0 0 100 236 43 104

25 0 0 0 0 0 249 236 0 257 543

29 0 0 0 0 7 622 2 0310 2 459 4 029

32 481 678 155 029 749 656 401 218 660 326 622 109 1 419 220 1 323 761

33 0 0 0 0 4 734 5 562 1 074 10 402

36 0 0 0 0 762 872 340 309

D 0 0 0 0 5 114 1 388 211 2 321 1 706 656
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28.� Les résultats sont différents pour les pays qui fournissent l’information à tous les niveaux du SH.
Les tests ont été effectués sur la Hongrie et le Royaume Uni. Pour ces pays les différences entre les
niveaux de la CITI sont très Importationantes les données confidentielles étant allouées au niveau
des chapitres du Système harmonise. Dans ce cas travailler au niveau 4 de la CITI Rév. 3 implique
que les totaux par industrie soient sous évalués.

C.� Intégrer CITI 3 à la base du commerce international

1)� Choix de la table de corrélation

29.� A l’issue des tests effectués entre les deux tables de corrélation (aggrégée et détaillée), la section du
commerce, de l’industrie et de l’agriculture a choisi de prendre la table aggrégée avec l’hypothèse
que la somme des composantes de la CITI (4 niveaux) n’est pas identique aux niveaux supérieurs
(niveau 1, 2 et total) pour deux raisons : - codes affectés directement au niveau des divisions de la
CTCI et les données confidentielles.

30.� Les déchets sont partie intégrante des industries en affectant les codes HS à chaque industrie
appropriée de la CITI au niveau le plus fin possible.

2)� Comment implanter la nouvelle table dans la base de données du commerce
international ?

31.� La base de données du commerce international est une base matricielle. De par sa structure, elle
s’accroît de façon exponentielle si on ajoute une dimension. Pour savoir quelle méthode appliquer il
faut déterminer comment et avec quelle rapidité ces données pourront être accessibles.

32.� Afin de gagner de l’espace les données peuvent être calculées « on the fly ». En d’autre terme, les
données ne seront pas stockées mais calculées instantanément. Les inconvénients de cette méthode
sont le temps d’accès lent aux données et la difficulté de travailler sur un nombre Importationant de
données.

33.� La seconde possibilité serait de créer une dimension supplémentaire qui permettrait un temps
d’accès plus rapide car les données seraient stockées. Malheureusement, une autre contrainte
apparaît : le temps de mise à jour qui augmente sensiblement. Il faut également déterminer les
options en fonction du désir de voir ces données disponibles sur le marché et sur quel format.

34.� La section du commerce , de l’industrie et des services de l’OCDE est prête à fournir une version
électronique de la table de corrélation sur demande.
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Annexe 1 :

Liste des codes SH complétés par l’OCDE à partir de la table UNSD (codes propres à l’OCDE non
inclus )

SH Description des codes du SH ISIC 3 Description des codes CITI

050210 Soies de porc/de sanglier et déchets de ces
soies

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050290 Poils de blaireau & autres poils pour la
brosserie & déchets de ces poils

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050400 Boyaux, vessies, & estomacs d'animaux,
entiers/en morceaux autres que ceux de
poissons

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050510 Plumes des espèces utilisées pour le
rembourrage et duvet

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050590 Peaux & parties d'oiseaux avec plumes;
plume, duvet nda inclus, poudre & déchets

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050610 Osséine et os acidulés 1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050690 Os & cornillons, bruts, dégraissés, simplement
préparés/dégélatinés y compris poudre &
déchet

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050710 Ivoire incluant poudre et déchets 1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

050790 Ecaille de tortue, fanons de baleine, cornes,
bois, brut y compris poudre & déchet

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

051000 Ambre gris, castoréum etc; cantharides; bile;
glandes & substance animale pour production
pharmaceutique

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

051199 Production d'origine animale nda; animaux
morts du Chapitre 1 non comestibles impropre
à la consommation humain

1511 Production, transformation et conservation de
viande et de produits à base de viande

090130 Coques et pellicules de café 1549 Fabrication de produits alimentaires n.c.a.

180200 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets
de cacao

1543 Fabrication de cacao, chocolat et confiserie

230210 Sons, remoulages et autres résidus de maîs,
même agglomérés en pellets

1531 Travail des grains

230220 Sons, remoulages et autres résidus de riz
même agglomérés en pellets

1531 Travail des grains

230230 Sons, remoulages & autres résidus de froment,
même agglomérés en pellets

1531 Travail des grains

230240 Sons, remoulages & autres résidus nda
d'autres céréales, y compris aggloméré en
pellets

1531 Travail des grains

230250 Son, remoulages & autres résidus de
légumineuses y compris agglomérés en pellet

1531 Travail des grains
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230310 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 1532 Fabrication de produits amylacés

230320 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à
sucre & autres déchets de sucre

1542 Fabrication de sucre

230330 Drêches et déchets de brasserie/de distillerie 1553 Fabrication de boissons alcoolisées à base de
malt ; production de malt

230700 Lies de vin et tartre brut 1552 Manufacture of wine

230810 Glands de chêne & marrons d'Inde utilisés
pour l'alimentation des animaux

1533 Fabrication d'aliments pour animaux

230890 Matière végétales & déchets végétaux, résidus
& sous-produits, nda, utilisés pour
l'alimentation des animaux

1533 Fabrication d'aliments pour animaux

240130 Déchets de tabac 1600 Fabrication de produits à base de tabac

261800 Laitier granulé (sable laitier) provenant de la
fabrication du fer ou acier

2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

261900 Scories, laitiers (sauf laitier granulé) etc de la
fabrication du fer ou acier

2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

262011 Cendres & résidus contenant principalement
du zinc

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262019 Cendres et résidus contenant principalement
du zinc, nda

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262020 Cendres et résidus contenant principalement
du plomb

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262030 Cendres et résidus contenant principalement
du cuivre

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262040 Cendres et résidus contenant principalement
de l'aluminium

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262050 Cendres et résidus contenant principalement
du vanadium

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

262090 Cendres et résidus contenant du métal ou des
composés métalliques, nda

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

380400 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes
de cellulose

2411 Fabrication de produits chimiques de base
autres que les engrais et les produits azotés

391510 Déchets et débris de polymères de l'éthylène 2413 Fabrication de matières plastiques et de
caoutchouc synthétique sous formes
primaires

391520 Déchets et débris de polymères du styrène 2413 Fabrication de matières plastiques et de
caoutchouc synthétique sous formes
primaires

391530 Déchets et débris de polymères du chlorure de
vinyle

2413 Fabrication de matières plastiques et de
caoutchouc synthétique sous formes
primaires

391590 Déchets et débris de matières plastiques, nda 2413 Fabrication de matières plastiques et de
caoutchouc synthétique sous formes
primaires
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400400 Déchets, débris etc de caoutchouc non durci y
compris réduit en poudre ou granulé

2519 Fabrication d'autres articles en caoutchouc

401220 Pneumatiques usagés 2511 Fabrication de pneumatiques et de chambres
à air ; rechapage et resculptage de
pneumatiques

411000 Déchets de cuirs et peaux préparés; sciure,
poudre et farine de cuir

1911 Apprêt et tannage des cuirs

440130 Sciures, déchets et débris de bois 2010 Sciage et rabotage du bois

470710 Déchets de papiers kraft écrus ou de papiers
ondulés

2101 Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton

470720 Déchets de papiers de pâte chimique bl, non
colorés dans la masse, nda

2101 Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton

470730 Déchets de papiers de pâte mécanique, nda 2101 Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton

470790 Déchets de papiers, nda (y compris les déchets
et rebuts non triés)

2101 Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton

500310 Déchets de soie, non cardés ni peignés 1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

510320 Déchets de laine ou de poils fins, autres que
les blousses et les effilochés

1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

510330 Déchets de poils grossiers, autre que les
effilochés

1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

510400 Effilochés de laine ou de poils fins ou
grossiers

1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

520210 Déchets de fils de coton 1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

520291 Effilochés de coton 1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

520299 Déchets de coton, nda 1711 Préparation et filature des fibres textiles ;
tissage des textiles

550510 Déchets de fibres synthétiques 2430 Fabrication de fibres synthétiques ou
artificielles

550520 Déchets de fibres artificielles 2430 Fabrication de fibres synthétiques ou
artificielles

711210 Déchets & débris d'or, plaqués/doublés or à
l'exclusion/cendres d'orfèvrerie contenant
d'autres métaux/précieux

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

711220 Déchet & débris de plat plaqués/doublés plat à
l'exclusion/cendres d'orfèvrerie contenant
d'autres métaux/précieux

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

711290 Déchets & débris de métaux précieux/de
plaqué/doublé de métaux précieux, nda

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

720410 Déchets et débris de fonte 2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier
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720421 Déchets et débris d'aciers inoxydables 2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

720429 Déchets et débris d'aciers alliés autre que
d'aciers inoxydables

2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

720430 Déchets et débris de fer/d'aciers étamés 2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

720441 Déchets & débris de fer/d'aciers nda obtenus
de la fabrication/l'usinage des métaux

2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

720449 Déchets et débris de fer/d'aciers, nda 2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

720450 Déchets lingotés, de fer/d'acier 2710 Sidérurgie et première transformation de
l'acier

740400 Déchets et débris de cuivre, et alliages de
cuivre

2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

750300 Déchets et débris de nickel 2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

760200 Déchets et débris d'aluminium 2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

780200 Déchets et débris de plomb 2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

790200 Déchets et débris de zinc 2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

800200 Déchets et débris d'étain 2720 Métallurgie et première transformation des
métaux précieux et des métaux non ferreux

890800 Bateaux et autres engins flottants à dépecer 3511 Construction et réparation de navires de
commerce
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Annexe 2. :

Codes SH alloués directement au niveau supérieur de la CITI Rév. 3

ISIC 3 HS CODES

01 019900 0799 079900 992029

13 269900

14 259900 990252

15 119900 169900 179900 199900 229900 239900
990154 990179 990230

16 249900

17 569900 589900 990566 992058 994058 994059

22 499900 990498 992049

24 339900 990289 990295 990299 990325 990326
992033 994029 994032 994038 999029

25 409900

26 689900 699900

269 988068 988069 988168 988169 988268 988269
988368 988369 988468 988469 988568 988569
988668 988669 988768 988769 988868 988869
988968 988969

29 988084 988184 988284 988384 988484 988584
988684 988784 988884 988984 990847 992084
994084

31 859900 990857

32 852910 852990

33 909900 988090 988190 988290 988390 988490
988590 988690 988790 988890 988990 990909
992090 994090

34 879900

35 990877 990897

36 992095

989 000000 980100 988099 988199 988299 988399
988499 988599 988699 988799 988899 988999
989900 992099 993099 994099 995000 995100
999000 999024 999099 999900

D 988585 988587 988594 988673 988676 988685
988687 988694 988773 988776 988785 988787
988794 988873 988876 988885 988887 988894
988973 988976 988985 988987 988994 990366
990390 990396 990546 990552 990596 990712
990716 990736 990879 990889 992061 992071
992085 994039 994040 994073 994074 994076
994085 994087 994094 999087


