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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA PLANIFICATION 

El DE i’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

  

Décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant ia 
nomenclature des activités économiques et des 

produits. 

  

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre de Ja planification 

et de l’aménagement du territoire, 

Vu la Constitution, et notamment: ses articles 

111-10° et 152; , “ 

Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant 
réglementation de la coordination et de l’obligation 

Statistique ; 

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant 
plan comptable national, ensemble les textes subsé- 
quents ; 

Décréte : 

Article ler. — Est instituée la nomenclature des 
activités économiques et des produits (N.A.P.) telle 
quelle est. annexée au présert décret,. destinée A : 

-~ assurer la normalisation de l'information sta- 
tistique et !’efficacité de sa coordination et de son 
controle, 

-— faciliter la disponibilité nécessaire d'informa- 
tions statistiques fiables sur les activités. et les 
produits, nécessaires & la mise en ceuvre de la 
planification, & ia gestion et au contréle de l'écono- 
mie nationale, en particulier en ce qui concerne la 

production, ia commercialisation intérieure, le 
commerce extérieur, les coats et les: prix. 

La nomenclature des activités économiques et des 
produits entrera en vigueur 4 compter du ler juillet 
1980, sauf aménagement d’une période transitoire 

n’excédant pas 6 miois, flxée par arrété du ministre 
de la planification et de l’aménagement du terri- 

toire. 

Art. 2. — La nomenclature des activités et des 
produits instituée a l'article ler ci-dessus se définit 
comme une liste articulée d’activités économiques et 

des produits déterminés et codés comme suit : 

1 — L’activité économique est étendue au sens 
d’un ensemble d’opérations ou de processus de toutes 

nature, notamment économique, aboutissant a la 
création d’un ou de plusieurs produits ou a la 

fourniture de services. 

2 — Chaque activité est codée 4 trois chiffres, 

3 — Chaque produit est codé 4 5 chiffres. 

4 — Le codage 4 3 chiffres se rapporte 4 l’iden- 
tification et au classement des. activités des agents 
économiques. 

5 — Le codage a4 5 chiffres concerne les statis- 
tiques relatives A la production, & la commerciall- 
sation et 4 la consommation des produits.   

Art. 3. — Dolvent, en ce qui concerne les activités 
économiques, les biens et services, étre établis 
conformément 4 la nomenclature des activités éco- 
nomiques et des produits, toutes les classifications 
statistiques, données comptables et tous objectifs de 
planification des administrations et entreprises 
publiques, ainsi que des entreprises qui '.énéficient 
d’un concours financier public ou dans lesquelles 
le secteur public détient des participations. 

Le ministre de la planification et. de l’aménage- 

ment du territoire arréte, en tant que de besoin, les 
modalités particuliéres d’exécution du présent article 
en ce qui concerne certaines activités ou certains 
produits, en vue de la mise en ceuvre de !a nomen- 

clature, conformément aux objectifs et impératifs 
assignés aux plans et programmes nationaux et 
sectoriels de développement. 

Art. 4. -- Les ministéres, administrations et 
entreprises visées & l’article 3 ci-dessus peuvent 
utiliser pour leurs propres besoins des nomenclatures 

spécifiques plus détaillées, définies, en faisaat 
référence a la nomenclature des activités écono- 
miques et des produits (N.A.P.), sur la base d’une 

table de correspondance entre chaque nomenclature 
spécifique et la N.A.P. Ces tables de correspondance 

devront étre communiquées, notamment pour toute 
vérification nécessaire, aux services qui relévent du 
ministére de la planification et de l’aménagement 
du territoire, tant auprés de l’administration cen- 
trale que de la direction concernée du _ consell 
exécutif de wilaya. 

Les modalités d’application du présent article 
feront l'objet, en tant que de besoin, d’un arrété 
du ministére de la planification et de l’aménagement 
du territotre. 

Art. 5. — Toute modification de la nomenclature 
des activités économiques et des produits, sera 

effectuée par voie de décret, sur proposition du 
ministre de la planification et de:l’aménagement du 
territoire, aprés avis de la commission de la 
nomenclature des activités économiques et des 
produits visée & l’article 8. 

Art. 6. — Le ministre de la planification et de 
laménagement du territoire fixera, par vole d’arrété 
les modalités de gestion et de mise & jour de la 
nomenclature des activités économiques et des 
produits. 

Art. 7. — La diffusion la plus large de la nomen- 

clature des activités économiques et des produits 

sera assurée 4 la diligence de tous services concernés, 

et en tant que de besoin, par le ministére de la 
planification et de ’aménagement du territoire. 

Art. 8. — En vue de la mise 4 jour de la nomen- 
clature des activités économiques et des produits, e% 
de examen des nomenclatures spécifiques plus 
détaillées, il est créé une commission de la nomen- 
clature des: activités économiques et des produits. 

Cette commission est présidée par le ministre de 
la planification et. de ’aménagement du territoire 
ou son représentant. Le secrétariat de cette com- 
mission est assuré par les services de la direction
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des statistiques et de la comptabilité nationale du 

ministére de la planification et de l’'amenagement 

du territoire. Les membres de la commission, 4 

raison d’un représentant par ministére, sont désignés 

par les ministres concernés. Leur liste nominative 

est fixée par arrété du ministre de la planification 

et de l’'aménagement du territotre. , 

La commission de la nomenclature des activités 

économiques et des produits transmet réguiiérement 

le résultat de ses travaux aux ministres concernés. 

Le ministre de la planification et de l’aménage- 

nent du territoire fixera, par arrété, les régies de 

fonctionnement de la commission ainsi que le mode 

d’établissement des bilans se rapportant aux activités 

de ladite commission. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions con- 

traires A celles du. présent décret et & la nomen- 

lature y annexée. 

Art. 10. — Les ministres sont chargés, chacun 

en ce qui concerne, de l’exécution du présent décret 

yui sera publié au Journal offictel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 3 mai 1980. 

, Chadl: BENDJEDID. 

  

NOMENCLATURE DES ACTIVITES 

ET DES PRODUITS (NPAT-DSCN NAP 

OCTOBRE 1979) 

Péche et activités relevant de la. péche 
Sardines 

Thonides 

Autres poissons bleus (anchois, sprats, ha- 

rengs, maquereaux) 

Poissons blancs (Y.C. cétacés, squaies, espat 

dons) 

Langoustes et homards 

Crevettes, crabes, écrevisses et autres crusta- 

cés 

Mollusques et coquillages (huftres, moules, 

escargots, autres mollusques et coquillages) 

011 

01101 

01104, 

01107 

J1110 

01113: 

01116 

01119 

01122 
relevant de la péche N.D.A. (coraux, 

éponges, herbes marines, perles, alevins, 

grenouilles...) 

Reboisement 

Sylviculture, (N.C. pépiniéres au 039.) 

Exploitation des foréts 

Bois de trituration et déchets de bois (N.C. 

sciures) 

Bois d’ceuvre pour sciage, 
' aéroulage 

Bois de chauffage 

Bois pour l’industrie du papier 

Charbon de bois 

Liége brut en planches 

Liége brut de trituration et déchets de liége 

Gommes et résines naturelles (Y.C. Caout- 

chouc naturel et assimilés), 

020 

021 

022 

02201 

02202 tranchage ou 

02203 
02204 
02207 
02210 
02213. 
02216 

Autres produits de la péche et des activités’ 

  

02219 

030 

03001 

03004 

03007 

03010 

03013 

03016 

03019 

03022 

03025 

03030 

031 

03101 

03104 

03107 

03110 

03113 

03116 

03119 

03122 

03125 

032 

03201 : 

03204 

03207 

03210 
03213 
03216 
03219 
03222 
03225 
03228 

03234 
03235 

03237 
033 

03301 

03303 

03305 

03307 

03309: 

03311 
03313 
03315 

03317 

03319 

03321 

03323 

03325 

03327 

Autres produits de ramassage dans les foréts 
N.D.A. ‘ 

Céréaliculture 

Blé dur 

Blé tendre 

Orge 

Avoine (voir aussi 03219) 

Riz décortiqué 

Mais (voir aussi 03216) 

Sorgho (céréale) (voir aussi 03213); 

Seigle 

Autres céréales 

Paille et déchets 

Culture de légumes secs 

Féves 

Féveroles 

Haricots secs 

Lentilles 

Pois chiches 

Pois secs 

Vesce graine 

Gesse graine 

Autres légumes & cosse secs 

Cultures fourragéres 

Vesce avoine 

Tréfle 

Bersim 

Luzerne 

Sorgho en vert 

Mais en vert 

Avoine en vert 

Choux fourrager 

Betterave fourragére 

Autres racines fourragéres 

Fourrage naturel 

Médicago 

Autres produits fourragers 
Culture maraichére 

Pommes de terre primeurs 

Pommes de terre saison 

Tomates 

Pastéques 

Melons 

Oignons 

Echalottes 

Ail 

Artichauts 

Navets 

Carottes 

Courges 

Courgettes : 

Concombres et cornichons
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03329 

03331 

03333 

03335 

03337 

03339 

03343 

03345 

03347 

03349 

03351 

03353 
03355 
03357 
03359 
03361 
03363 
03365 
03367 
03369 
03371 
03373 
03375 
03377 
03379 
03383 
03385 

034 
03401 
03404 
03407 
03410 
03413 
03416 
03419 
035 
03501 
03504 
03507 
03510 
03513 
03516 
03519 
03522 
03525 
03528 
03531 
03534 
036 
03601 
03604 
03507 

Choux fleurs 
Haricots verts 

Poivrons 

Piments doux 

Petits pois 

Choux verts 

Aubergines 

Fenoulls 

Salades 

Asperges 

Betteraves potagéres 

Blettes 

Cardes ou cardons 

Céleris 

Epinards 

Fraises 

Gombes | 

Menthe 

Coriandre 

Patates douces 

Poireaux et autres alllacées 

Radis / 

Topinambours 

Niora 

Cantaloup | 

Persil 

Autres: légumes et plantes potagéres & état 
frais 

Agrumiculture 

Oranges © 

Clémentines 

Mandarines 

Citrons ; 

Pamplemousses et pomélos 

Bigarades 

Autres agrumes 

Arboriculture de fruita frais. 

-Pommes 

Poires 

Péches 

Abricots 

Prunes 

Cerises 

Néfles 

Figues fraiches 

Grenades 

Avocats 

Ananas et bananes 

Autres fruits frais 

. Arboriculture de fruits secs et rustiques 

Dattes deglet-nour 

Dattes communes 

Daties séches   

03610 

03613 

03616 

03619 
03622 

03625 

03628 
03631 
03634 
03637 

03640 
037 

03701 
03704 

03707 

038 

03801 
03802 

03803 
03809 

03811 

03813 

03817. 

03821 
03822 
03823 
03824 
03825 

| 03828 
03831 
03835 
03836 
03839 

03841 
03851 . 

03852 

038853 

03854 

03855 

03859 

03860 

03861 

03862 

03863 

03864 

03865 

03866 

03867 

02868 

Olives & V’huile 

Olives de table 

Figues séches 

Amandes 

Pacanes 
Noix, notsettes 
Caroubes séches 

Pistaches 

Autres fruits secs 

Café vert 
Féves de cacao 

-Vitteulture 

Raisins de cuve 

Raisins de table 

Raisins & déshydrater 

Cultures industrielles 

Tomates industrielles 

Haricots verts industriels 

Petits pois industriels 
Autres cultures industrielles alimentaires 

Tabac brut 

Mais. industriel 

Sorgho sucre 

Betteraves sucriéres 

Canne 4 sucre 

Chicorée (préparée volr 45413) 

Houblon 

Orge brassicole 

Malt 

Coton brut non égréné 

Autres fibres textiles brutes 

Palmier nain 

Kapok et crin marin 

Alfa 

Tournesol 

Colza 

Soja 

Carthame 
-Arachides 
Autres graines et fruits oléagineux 

Thé 

Verveine 

Menthe 

Autres plantes et parties de plantes, graines 
et fruits des espéces utilisées principale- 
merit en médecine 

Géranium 

Jasmin 

Lavande 

Tubéreuse 

Autres plantes et parties de plantes, graines 
et fruits des espéces utilisées - principale- 
ment en parfumerie
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03869° Plantes, et parties de ‘plantes, graines. et | 04810 Autres animaux N.D.A, 

fruits des espéces principalement & usages | 949 ~— Produits d’élevage 

‘msecticides, parasiticides et. similaires T 94901 Lait de ferme _ 

03871 Fleurs coupées d'ornement 04904 Laine en suint et laine lavée & dos 

03879 Feuilles et feuillages d’ornement 04907 Plumes et duvets 

03881 Cunelle 04910 Céufs de consommation 

03882. -Piments | 04913 Gufs de reproduction 
03889 Autres épices / | 04916 Miel my 

03891 Matiéres premiéres pour tannage et teinture 04919 Cire 

03893 Matiéres de vannerle et de sparterie 04922 Polls en masse 

03895 Matiéres de brosserie 04925 Cocons de vers & sole 

03897 Grains durs, pépins, coques et noix a tailler 04928 Fumier 

03899 Autres matiéres vegetales N.D.A. 04931 Autres produits d’orlgine animale N.D.A. 

039 Pépiniéres et production de semences 

03901 Semences de blé ACTIVITES ANNEXES DE L’AGRICULTURE 

03904 Semences d'autres céréales 050 Aménagement de périmétres irrigués (N.C fo} 

03905 Germes de céréales drainage agricole au 054) 

03907 Semences de légumes secs | 051 Battage de grains 

03910 Semences de pommes de terre 052 Stockage de céréales 

03913. Autres semences, plantes et plants maraichers | 053 Ramassage et conditionriement a facon ‘ 

(¥.C. Micelitum de champignon) 054. Drainage agricole 

03016 Semences de betteraves 055 Autres travaux & facon agricoles 

03017 Semences pour plantes olfagineuses y96-- Insémination artificielle du bétail 
03919 Semences d'autres cultures industrielles 057 Chasse . 

_ 03922 Graines fourragéres & ensemencer 068 Defense et restauration des sols 

03925 Plants d’agrumes - - 569  Activités diverses auxtitaires de agriculture 

03928 Plants d'arbres frultiers 060 Production, distribution et transport d’élee- 
03881 Plants de vigne et vignes pleds-méres tricité 

03934 Bulbes, olgnons, tubercules en repos, en “‘vége- 

tation ou en fleurs ENERGIE PRIMAIRE 

03937 Plants et graines d’arbres torestiers 06001 Flectricité nydraulique (sauf électricité de 

032940 Boutures, greffons, plants, plantes, racines pompage) 

et graines N.D.A. 06003 Electricité solaire. . 

041 Elevage d’équidés - 8004 Electricité nuciéaire 
04101 Equidés . ‘ 

042  Elevage de camélidés ENERGIE DERIVEE 

04201 Camélidés / 06010 Electricité géothermique _ 

043 Elevage de bovins | 96013 Electricité thermique 

04301 Bovins reproducteurs 06016 . Electricité hydraulique de pompage 

04304 Vaches laltieres 0% Distribution publique de gaz 

04307 Autres bovins v7001 Gaz naturel distribué aux ménages | 

044 Elevage d’ovins — 07004 Gaz naturel distribué aux usagers industriels 

04401 Ovins ‘(¥. C. les industries énergétiques) 

-045 ~ EBlevage de caprins . 07007 GPL distribué publiquement 

- 04501 Caprins | O72 Transport de gaz naturel 

046 Elevage et engralssement de volatiles 07201 Transport de gaz naturel par gazodue 

04601 Poussins d'un jour , 081 Produc.ion et distribution publique d'eau 

04604 Autres volatiles 08101 Eau potable : 

047 «= Apiculture . 08104 Eau d’irrigation 

048 Elevages divers. spécialisés 08107 Eau industrielle 

04801. Vere a sole- 090 Forages pétroliers 

04804 Lapins 091.' Géophysique 

04807 Canards 092 Amalyses (de boues, etc...)
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094 Etudes et engénéring .] 12101 Minerai de fer (hématite, magnétite, sidérose, 

096 Construction a’ ouvrages destinés a ta produc- autres) . 
tion, la transformation, le. transport et Ja | 12102 Pellets de mineral de fer 

distribution ‘d’hydrocarbures 12104 Pyrites de fer grillées (centres de pyrites) 
09601 Puits de pétrole et de. gaz 131 Extraction et préparation de bauxite 
09603 Canalisation - 13101 Bauxite 

09605. Raffineries 132 Extraction et préparation de minerais de 
09607 Unités de Hquéfaction de gaz métaux communs non ferreux 

09608 Unités de pétrochimie 13201 Minerais polymétalliques 

09611 Stations de distribution et de stockage d’hy- | 13204 Concentré de plomb 
. drocarbures 13210 Concentré de zinc . 

09613 Autres 13213 Mineral’ et concentré de manganése 
097 Autres services et travaux publics pétroliers | 13219 Concentré de culvre 

103 Extraction d’hydrocarbures liquides et gazeux | 13222 Minerai et concentré d’étain. 

10301 Pétrole brut 13225 Mineral et concentré d’antimoine 
10304 Condensat 133 Extraction et préparation. de minerais pour 

10307 Gaz naturel (gazeux) ferro-alllages 
104 Raffinage du pétrole 13301 Mineral de chrome 
10401 Essence d’avion oe 13304 Minerai de molybdéne 

10404 Essence normale 13307 Minerai de tungsténe (chélte, wolframite) 

10407 Essence super 13310 ete) (nickel, cobalt, vanadium, tantaie, 

tots Nepmte. (lampant) 134 _Ertraction et préparation de minerais de 
métaux précieux 

10414 Gaz de raffinerle 13401 Mineral et ‘concentré d’or 
10416 Gaz oll 13404 Minerai et concentré d'argent 
10418 Diésel oll marine 13407 Minerai et concentré de platine 
10419 Fuel domestique 135 Extraction et préparation de minerals métal- 
10422 Fuel léger liques divers 

10425 Fuel lourd 13501 Mineral de titane 
10430 Lubrifiants 13504 Mercure (métal) 
.10435 Bitumes et asphaltes de pétrole (les bitumes 13506 Minerai de strontium (célestine) 

naturels sont au 156) 13507 ‘Autres minerais métalliques (arsenic, bis- 
107 Transport. d’hydrocarbures Nquides et de muth, Hthine, florine, autres) 

_ condensat par canallsation 136 Extraction et préparation de minerals d’ura- 
10701 Transport de pétrole brut nium et minerals radioactifs 

10704 Transport de GPL et du condensat 13601 Minerais d’uranium et de thorium 
10707 Transport de produits raffinés par canalisa- |: 13604 Concentré d’uranium 

_  _Hsation 13607 Concentré.de thorium . 
108 = Liquéfaction de gaz naturel 142 Carriéres de plerre de taille pour la construc- 
10801 Gaz naturel liquéfié (GNL) . tion et l'industrie 

10804 Gaz de pétrole liquéfié (GPL) . 14201 Blocs de marbre 

111 Extraction de houille 14202 Dalles de marbre 
11101 Anthracite 14203 Sous-produits de marbre 

11104 Houille 14204 Bimbeloterie de marbre (autre bimbeloterie 
11107 Lignite ; au 594) 
11114 Tourbe 14205 Travertin 

113 Cockeries en vee lene ou scié 

11301 Cockes et semi-cockes M200 Anes ou sedementaven degsouioe ot Se 
11304 Gaz de cockeries (¥.C. ardoise ‘et grés) . 

114 Agglomération de combustibles (indépen- | 143 Extraction et préparation de sable, extraction 
dants de mines) de matériaux alluvionnaires 

’ 11401 Boulets et briquettes de ,combustibles solides | 14301 Sable industriel 

4a, = s Extraction 9% préparation de mineral de fer | 14302 Sable de construction
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14304 Graviers. cailloux, galets, moellons alluvion- { 15722 Autres minéraux non déclarés ailleurs (ver- 
naires (les produits du concassage sont au miculite, perlite) 
310) 158 Breyage & facon de minerais et matériaux 

14307 Magnésite (écume de mer) (non associé a l’extraction) 

144 - Extraction et préparation de gypse 15804 Minerais et matériaux broyés (broyage non 
14401 Gypse associé & |’extraction) 

145 Extraction et préparation de la pierre 4} 161 Fabrication de fonte 
chaux 16101 Fonte de moulage 

14501 Pierre 4 chaux 16104 Fonte alliée (spiégel, Phosphore, autre alliée) 
146 Carriéres d’argiles 16107 Fonte d’affinage 
14601 Kaolin 16110 Eponges de fer et poudres de fer ou d’acier 
14602 Feldspath 16113 Scories, laitiers, déchets laitiers du fer 
14603 Argiles kaoliniques (YC. terre & porcelaine | 16117 Gaz de hauts fourneaux 

et & faience) 162. Fabrication d’aciers courants 
14604 Terre & brique et & poterie 16301 Lingots d’aciers courants 
14605 Marne et terre & ciment 16304 Autres demi-produits d’aciers courants 
14606 ‘Terre & céramique 16307 Scories, laitiers, déchets c’acier 
14607 Terres réfractaires (le grés est classé au 142) 164 Laminage a chaud des aciers courants. 

14610 Bentonite Ore eae autres terres | 16401 Matériels de vole ferrée autres que rails (au 
colorantes ou décolorantes 16414) et autres qu’essieux et roues (au 

147 Extraction at préparation de produits de 19410) . 

. carriéres divers non destinés aux matériaux | 16494 Toies, bandes et feuillards laminés a chaud 
de construction N.D.A. 

14701 Caleaire 16410 Ronds et fils pour béton armé 
f 

16411 Fils machines (diamé inf 
14704 Pierre ponce, corindon, et autres abrasifs, 12 mm) nes (diamétre tnférieur ou égat & 

naturels (¥.C. l’émert 
( 1) 16412 Barres laminées & chaud autres que ronds 

14707 Dolomies et castines & béton 

151 Extraction et préparation de sels de potasse 16413 Profilés autres que rails 

15101 Sel de potassium (potasse) 16414 Rats 

152 reeton et préparation de sels (¥.C. marais | 16416 Larges plats 

salants) 165 Fabrication des acters fins et spéciaux (ARS) 15201 Sel domestique 
. 16504 Demi-produits AFB 

15204 ‘Sel Industriel , | | 166  Lamtnage et fabrication 4 its AFS 153 Extraction et préparation de phosphates minag ation de produits 
. 16607- Produits plats APS 

15301 Phosphates caicinés 16610 Produits | AFS 

15302 Phosphates dépoussiérés +6820 An . ms ae APS (YC. ébauch 
155 Extraction et préparation. de pyrite, produc- | — utres pro ais (Y.C. ebauches) 

tion de soufre 167 Transformation des AFS 

15501 Soufre brut (sous-produit de récupération des 16704 Produits plats transformés AFS 
pyrites) (CF aussi 35512) 16710 Produits longs transformés AFS 

15504 Pyrites de fer non grillées (les pyrites grillées | 171 Métallurgie de l’aluminium et d’autres mé- 
sont au 121) taux légers (Y.C. fabrication d’alllages 

166 Extraction et préparation d’asphaltes de légers, de duralumin, d’alpex) 
bitume 17101. Alumine 

15601 Bitumes et asphaltes naturels (voir aussi | 17104 Aluminium 

10435) 17107 Magnésium brut 
157 Extraction et préparation de produits miné- 17110 Béryllium 

‘Taux divers : ty 
15701 Pierres gemmes (diamants, autres) 17113 Cendres et résidus de métaux légers 
15704 Amlante brute 172 Production de ferro-alliages 

15707 Graphite naturel, tale brut, stéarite natu- 17201 Ferro-alliages et produits dérivés 
relle ‘173 Métallurgie des métaux entrant dans les ferro- 

15710 Mica, sphathfluor, cryolite allilages et métaux connexes 

15713 Sulfate de baryum (baryte) 17302 Mattes de nickel 

15716 Carbonate de baryum 17304 Nickel 

15719 Stlice fossile, Kiesselguhr diatome et Tripoli | 17307 Silicium  
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17310 Titane 19123 .Laminés, t6les (Y.C. rondelles) en culvre 
17313 Cobalt ou alliage en laiton 

17316 Manganése 19125 re tuyaux en cuivre ou alliage en 

naz Molsodene (wolfram) 19127 ‘Toiles, tissus, treillis et grillages en cuivre 

19129 Poudre, paillettes et divers. (en culvre ou 
17325 Chrome alliage en laiton) 
17328 Autres métaux  ( baryum, rermanium, 

nibdium, vanadium, zirconium, rhéntum, PLOMB 
gallium, indium, thallium, tantale, ete...) 19131 Tubes et tuyaux en plomb 

17331 Scories et déchets 19133 Barres, profilés, fils en plomb 
15 set ewe alleges des métaux communs | 19135 ‘Tables, feuilles et bandes (¥.C. feuilles min- 

. . ces) en plomb 
17501 Cuivre, blister, affiné et cupro-alliages 19137 Poudres et paillettes en plomb 

17504 Plomb : 19139 Plomb de chasse. 
11507 Zinc (lingotsy 

17510 Poussiéres de zinc NICKEL 
17513 Cadmium 19141 Barre, profilés, fils en nickel 

17516 Etain 19143. Laminés en nickel 
17519 Antimoine 19145 Tubes et tuyaux en nickel 

17522 Bismuth 19147 Poudres et paillettes en nickel 

17525 Uuranium et thorium 19149 Anodes en nickel 
17526 Laiton 19151 Tolles et tissus en nickel 

17527 Bronze . ZINC 

17528 Cendres et résidus de métaux communs 19153 Barres, profilés, fils en zine 

176 Affinage des métaux précieux 19155 Laminés, téles en zinc 

17601 Argent industriel et bancatre 19157 Tubes et tuyaux en zine 

17604 Platine et métaux de la mine du platine et | j9)59 Poudres, paillettes en zinc 

leurs alllages 19161 Ouvrages fagonnés (en zinc) pour pAtiment 

11607 Cendres @orfevre 19163 Tolles, tissus et autres demi-produits en zinc 
17610 Or industriel et bancaire ‘ 
178 Fabrication d’électrodes pour électro-métal- ETAIN 

carbone amorphe (les electrodes de soudure | 19165 Barres, profilés, fils en étain 
sont au 213) , 19167 Laminés, téles en étain | 

17801 Electrodes pour-électro-métallurgie et électro- | 19169 Tubes et tuyaux en étain 
chimie 19171 Poudre, paillettes en étain 

‘non-ferreux et io Pretpriction de, dem bredults en meraux | AUTRES METAUX NON FERREUX 
non-ferreux . : 19173 Demi-produits d’uranium et thorium 

ALUMINIUM 19175 Demt-produits de magnésium et béryliium 

19101 CAbles en aluminium 19177 Demi-produits de bismuth, cobalt, germa- 

19103 Barres, profilés, fils en aluminium : nium, manganése, hafnium, antimoine, 
titane, vanadium, zirconium, rhénium, 

19105 Laminés, toiles et disques en aluminium gallium, indium, thallium, autres 

19107 Feuilles minces en aluminium 19179 Demi-produits en tungsténe, molybdéne et 
19109 Tubes et tuyaux en aluminium tantale (Y.C. poudres) 

19111 Poudres et paillettes.en aluminium 19181 Demi-produits en or (Y.C. poudres) 

19113 Toiles, tissus, treillis et erillages en alumi- | 19183 Demi-produits en argent (Y.C. poudres) 

. nium 19185 Demi-produits en platine, palladium et 
19115 Autres. produits en aluminium . osmium — 

____QUIVRE ET ALLIAGES EN LATTON SL a ues, “Wels que anen® ae 
19117 C&bles de cuivre : tungsténe, de molybdéne) 

19119 Poudre de cuivre pour fabrication de couleur | 3499 Laminage et profilage & froid de l’acier 

19121 Barres, profilés, fils en cuivre ou alliage en courant, tréfilage, étirage et autre trans- 
formation de l’acier courant
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19201 - 

19202 

19204 

19207 

19210 

19213 

19216 

19217 

19219 

19228 

19231 

193 

19304 
19307 

19310 

194 

19410 

201 

20101 

20104 

20107. 

20110 

20113 

20116 

20119 

20122 
20125 
20128 

202 

20201 

20204 

20207' 

20210 

20213 

20219 

203 

20301 

20304 

Produits plats non revétus (tdles. bandes et 

feuillards .aminés 4 froid en acier courant) 

Produits plats revétus (lac et laf) et formés 

& froid en acier courant 

Barres parachevées a froid (étirées, tournées, 
galetées, rectifiges) en acier courant 

Profilés 4 froid en acier courant 

Fils d’acier tréfilés 

Cables d’acier 

Ponces torsadées, barbelées 
Treillis soudés 

Grillages, tdles métalliques, gabions 

Clous, pitons, crampons, crochets, etc... en 
acier, non forgés (les forgés sont classés au 

_ 233) 

Autres produits dérivés ou fil d’acier N.D.A. 

Fabrication de tubes d’acier 

Tubes soudés d’acier 

Tubes sans soudure d’acier 

Récipients pour gaz comprimé ou liquéfié en 
acier 

Grosse forge et gros emboutissage 

Produits divers de grosse forge 

Fonderie 

Tubes, tuyaux, accessoires de tuyauterie, 

ouvrages pour canalisations (Y.C. robinet- 

terle de fonte) 

Appareils de cuisine et de chauffage indivi- 
duel en fonte (voir auss! le 286) 

Appareils de chauffage central 

Articles sanitaires (les produits sanitaires en 
céramique sont au 306, en métal au 231 et 

en plastique au 613) 

Articles de ménage en fonte (voir aussi 241 & 

243) 
Autres produits en fonte de fer en série 

Produits en fonte sur modéle (piéces de 
machines, etc...) 

Produits en acier moulé 

Produits en fonte malléable ou sous pression 

Produits. en métaux non ferreux et leurs 
aliiages (Y.C. cloches, clochettes, grelots 

fondus) 

Chaudronnerie 

Chaudiéres et accessoires 

Parties et piéces détachées de chaudronnerie 

Réservoirs, cuves, citernes 

Appareils d’épuration des eaux domestiques 
(les autres appareils d’épuration et les 

appareils de dépoussiérage de l’air sont au 

204 ou 286) 

Echangeurs de chaleur dont les deux fluides 
colporteurs sont autres que lair (voir 

aussi 20413) 

Autres produits de chaudronnerie N.D.A. 

Robinetterle (autre qu’en fonte qui est au 

201; voir aussi 208) 

Robinetterie (voir aussi 201 et 208) 

Accessoires de tuyauterie N.D.A,   

204 

20401 

20404 

20407 

20410 

20413 

20416 

205 

20501 

20504 
20507 

206 

20601 

20604 

20607 

20610 

20613 

20616 

207 

20701 

20704 

20710 

20713 

208 

20801 

20804 

20807 

| 20810: 

20813 

Fabrication de matériel industriel de combus- 
tion, de matériel aéraulique et thermique 
(voir aussi au 286) 

Fours industriels non électriques (CF. aussi 
211) 

Fours industriels électriques 

Parties et piéces détachées de fours indus- 
triels 

Appareils pour le chauffage autres qu’en 
fonte (poéles et cuisiniéres) mazout, radia- 
teurs (pour chauffage central, chauffage 
industriel (voir aussi 286) 

Matériel de conditionnement de l’air, de ven- 
tilation, de filtrage et dépoussiérage, 
échangeurs de chaleur (dont l’un au moins 

des fluides colporteurs est lair) etc... (voir 
aussi 286 pour le matériel domestique) 

Parties et piéces détachées d’appareils pour le 
chauffage et le conditionnement d’air 

Fabrication de matériel frigorifique (électri- 
que ou non) non domestique (les réfrigéra- 
teurs domestiques sant au 286) 

Equipement frigorifique industriel et com- 
mercial 

‘Piéces détachées pour équipement frigorifique 

Appareils frigorifiques de laboratoire (voir 
aussi 286) 

Fabrication de moteurs stationnaires (N.C. 

moteurs d’autos, d’avions et gros moteurs 

marins) 

Moteurs & combustion interne (& allumage 
par compression) (voir aussi 261) 

Moteurs & explosion (a allumage par étin- 

celle) voir aussi 261 

Autres moteurs et machines motrices N.D.A. 
(moteurs 4 ressorts, 4 contrepoids, 4 air, 

& vent) 

Parties et piéces détachées pour moteurs 

Compresseurs et pompes 4 vide 

Parties et piéces détachées pour compresseurs 
et pompes 

Fabrication de machines 4 vapeur, turbines & 
vapeur 

Turbines & vapeur 

Machines & vapeur 

Turbines & gaz 

Parties et piéces pour machine 4 vapeur et 

turbines 4 gaz et & vapeur 

Fabrication de pompes et de matériel hy- 
draulique 

Pompes a liquides 

Parties et piéces détachées pour pompes & 
liquides 

Turbines hydrauliques 

Parties et piéces détachées de turbines hy- 

drauliques 

Conduites forcées et équipement de barrages 

autres que vannes
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20816 

20819 

208 

20901 

20904 

20907 

211 

21161 

21103 

21104 

21107 

21110 

21113 

21116 

21119 

21122 

212 

21201 

21204 

21207 

21210 

21213 

21216 

213 

21301 

21304 

21306 

JOURNAL OFFICIEL BE LA 

Vannes (voir aust 201 et 203Y 

Autres matériels et accesscires hydrauliques 

Fabrication de matériel d’incendie 

Extincteurs 

Pomfpes & incendie 

Equipement d’extinction et de détection, ma- 
tériel pdur pompiers, équipernent d’auto- 
pompes et de moto-pompes & incendle, gte~ 
nades extinctrices, etc... 

Fabrication d’appareils de levage et de manu- 
tention, de matériel pour industries lourdes 

et pour chemin de fer 

Matériel de travaux publics et de génie-civil 
(dumper, cofftage métallique, états métal- 

liques, vibrateurs 4 béton étc..., non compris 
les marteaux pneumatiques qui sont classés 
att 21314) 

Matériel de terrassement (bull, 
compacteurs etc...) 

Matériel spécial de mines, de forage et de 

sondage 

Matériel de levage et de manutention (brou- 

ettes, grues, ponts roulants, transporteurs 

& bandes etc...) 

Parties et piéces pour les matériels classés 

du 21104 au 21107 Y.C. les bernnes 4 béton 

Matériel de préparation des matériaux céra- 
miques, de verre etc... (¥.C. bétonniéres et 

centrales & béton) 

Matériels spéciaux pour sidérurgie, métallur- 

gle et fonderie 

Parties et piéces détachées pour matériels 
spéciaux pour sidérurgie, métallurgie, fon- 

derte et verre (Y.C. moules et coquilles) 

niveleuses, 

Matériel fixe pour chemin de fer (Y.C. appa- 

reils de signalisation non électriques parties 

et piéces détachées) et matériel mobile pour 
la pose des voies ferrées (bourreuse-nive- 

velleuse, etc... sauf produits du 21103) 

Fabrication de matériel roulant de chemin 

de fer 

Matériel de traction non électrique 

Auto-motrices non électriques 

Matériel de traction électrique 

Voitures de voyageurs 

Wagons et wagonnets en tout genre 

Parties et piéces détachées de matériel rou- 

lant de chemin de fer 

Fabrication de machines-outils, d'outillage 

mécanique, d’organes mécaniques (Y.C. ma- 

tériel de soudage) 

Machines travaillant par enlevement dv 
métal 

Machines travaillant par déformation du 
métal (Y.C. machines de cablerie) 

Autres machines-outils pour le travail du 

métal   

REPUELIQUE ALGERIENNE 

21307 

21310 

21314 

21315 

21316 

21319 

21322 

21325 

214 

21401 

21402 

21404 

21407 

21408 

21409 

21410 

21411 

21413 

21416 

21419 

21422 

215 

21501 

21503 

21504 

21507 

21510 

21513 

21516 

13 mai 1980 

Autres machtineés-outils (machines pour le 
travail du bois, du liége, de l’os. de |’ébo- 

rite, de matiéres plastiques et autres 
matiéres dures) 

Accessoires mécaniques de machines-outiis 
Outillages électro-portatifs (meules, chigno- 

les, visseuses...) 

Autres outillages mécaniques 

Parties et piéces d’outillages mécaniques, or- 

ganes mécaniques et outils pour machines, 

apparells mécaniques et outillages 

Matériel de soudage, électrique ot. non 

Parties et piéces pour matériel de soudage 

Electrodes et articles simflaires pour soudure 

(électrodes pour électro-métallurgie et 
électro-chimie sont au 178) 

Fabrication de machines agricoles 

Tracteurs agricoles 4 roues 

Tracteurs agricoles 4 chenilles 

Motoculteurs 

Matériel de préparation du sol 

Matériel de semis et fertilisation du sol (se- 
moirs et distributeurs) 

Matériel de drainage du sol 

Matériel de récolte, fenaison, 
conditionnement aprés récolte . 

Matériel de lutte contre les ennemis des 

cultures 

Matériel de laiterie agricole et de traite (le 
matériel industriel de traitement de lait 
est classé au 215, les pots a lait et ustensiles 

de laiterie sont au 245) 

Matériel agricole de transport et de manu- 
tention 

Autres matériels agricoles 

Parties et piéces détachées de matériel agri- 

cole 

Fabrication de matériel pour les industries 

alimentaires. du tabac et des allumettes, 

industries chimiques, industries du cuir, du 

caoutchouc et des matiéres plastiques. fa- 

brication de machines de condittonnement 

et d’empaquetage de matériel pour le 

traitement des surgelés 

Machines et appareils pour la laiterie indus- 

trielle (écrémeuses, clarificateurs. pasteu- 

risateurs, évaporateurs, condensateurs) 

Machines et appareils pour autres industries 

alimentaires 

Machines et appareils pour l’équipement des 

cuisines professionnelles 

Machines et appareils pour la fabrication des 

tabacs et allumettes 

Machines et appareils pour industries chi- 

miques, de caoutchouc et des matiéres 

plastiqueés 

Machines et matériel pour l'industrie du cuir 

Machines et appareils dé conditionnement et 

de vente 

sélection et
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21519 Machines et appareils divers 231 Découpage et emboutissage du métal (les 

21822 Piéces dé machines pour industries des articles sanitaires non métalliques sont 
tabacs et allumettes, alimentaires, chimi- Classés au 20110, 306 et 613), (l’emballage 
ques, du cuir, du caoutchouc et matiéres et le conditionnement métalliques sont au 

plastiques 245) wo 

216 ~—“ Fabrication de machines a coudre, machines | 23101 Baignoires métalliques 
pour chaussures 23104 Eviers métalliques 

21601 Machines a coudre industrtelles 23107 Urinoirs métalliques 

21604 Machines 4 coudre familiales 23110 Lave-mains et lavabos métalliques 

21607 Parties et piéces de machines & coudré (wc. 23113 Autres articles et accessoires sanitairés mé- 
aiguilles et équipemients divers) talliques N.D.A. 

21610 Machine et matériel pour l’industrie de la | 23121 Casques métalliques 

chaussure (Y.C. emporte-piéces) 23124 Brides de raccord métalliques 
21613 Parties et piéces de matériel pour l'industrie 23127 Boites métalliques pour tabac 

de la chaussure 23129 Autres articles métalliques emboutis N.D.A. 
217 Fabrication de machines pour l'industrie tex- (les articles de ménagé métalliques sont 

tile au 242) 

21701 Machines et matériel pour l’industrie textile | 232 Décolletage, toufnage, boulonnerie, Visserie 

21704 Machines et matériel de blanchisserte indus- | 23201 Boulonnerte, visserte décolletée 
trielle (lés machines & laver le linge domes- . . 
tique (moins de 7 kes) relevent du 286) 0301 Beene ee age 

21707 Parties et pléces détachées de machines pour ou " e e 
industries textiles (N.C. alguilles voir 21607) | 23304 Clous, pitons, pointes, crampons forgés. fers 

& cheval, ancres, grappins, hamegoris (vols 
218 Fabrication de machines pour les industries aussi au 192) 

du papier et du carton 23307 Ferrures pour lignes électriques 
21801 Machines pour industries du papier P emi ¢ 
21804 Machines a’imprimerie 234 Fabrication de ressorts 

21807 Matériel dim * ie, parties et pieces déta- | “<0 Resorts atériel d’imprimerie, p S - 
chées, appareils auxiliaires (Y.C. caractéres, 235 Fabrication de chaines et chainettes 
clichés, flans et coquilles etc... mais & | 23501 Chaines mécaniques 
Pexception de planches simplement prépa- | 23504 Chaines.& maillons soudés 
rées (plaques, cylindres et autres organes > imprimants et de pierres lthographiques) 236 Fabrication d’outillage A | main (métallique) 

219 Constructions métalliques (fabrication a’éié- | 2360! Ours ont ouriliage i nan eae 
ments et pose associées ou fabr. seule. la qu » ¢ 

pose seule (montage, levage) releve du 340) | 237 Fabrication de serrurerie et quincaillerie 

21901 Charpente métallique et pylones (N.C. vis. écrous, boulons, pointes, ressorte) 

220 Réparation de matériel agricole 23701 Serrures simples 
221. += Entretien des machines, travaux sur plan } 23702 Verrous de sécurité 

d’usinage, etc... 23703 Serrurés de sécurité 

222 Revétement et traitement des métaux 23704 Verrous simples 

223 Mécanique de précision , 23705 . Loqueteaux et crémonnes 

224 Modeleurs mécaniciens 23706 Autres cléments de fermeture 

226 «Fabrication d’armes de guerre (les véhicules | 23707 Fiches et pommelles 
de combat sont classés par nature aux | 937983 Charniéres 
252, 261, 271) 23709 Ferme-portes 

22601 Armes blanches 23710 Autres éléments de rotation 
22604 Parties et piéces pour armes blanches ] 23712 Bras de projection (pour ameublement et 

22607 Armes de guerre menuiserie) 

22610 Parties et places détachées d’armes de guerre | 23713 Autres éléments de translation 

22613 Munitions de. guerre (Y¥.C. pléces cétachées) | 23714 Articles de quincaillerie marine (émertllon, 

227 Fabrication d’armes de chasse et de défense richolr, manille, serre-cables) 
22701 Armes de chasse et de défense 23715 Autres articles de quincaillerté N.D.A. 

22704 Munitions de commerce (¥.C. places déta- | 238 Ferronnerfe et menulserle métallique 
chées) 23801 Ferrures et ferronnerie (N.C. ferrures pour 

29707 Parties et pices détachées pour armes de lignes électriques au 23307) 
commerce 23804 Menuiserle métallique  
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239 Fabrication de clés non associée & 1a serru- | 248 Fabrication d’aimants permanents 

rerie (clé- minute) 24801 Aimants permanents (électro-aimants sont au 
23901 Clés 28601) 

241 Fabrication d’articles de ferblanterie, tdlerie | 252 Construction de navires et engins en acier 

24101 Ferblanterie, tdlerle sur plan (Y.C. Gaines) | __ ou en bols 
24104 Réchauds en fer blanc, percolateurs 25201 Navires pour transports des passagers et des 

24107 Appareils d’éclairage en métaux communs, otion intesteure) pateaux pour la navi- 

. ’ non électriques (électriques voir 284) 25204 Bat él 

24113 Piéces pour appareils d’éclairage 95207 Re eaux speciaux 

242, Fabrication d’articles de ménage et similaires emorqueurs 
(voir aussi 231) 25210 Moteurs & propulsion pour bateaux 

24201 Articles de ménage et de cuisine en acier, fer | 25213 Partles et pléces de moteurs pour bateaux 
battu, en nickel, étain, cuivre, fil de fer | 25216 Appareils de bord, non €lectriques 

24204 Articles émaillés - 25219 Batiments de guerre 

24207 Articles galvanisés 25222 BAtiments de piaisance et de sport (plas- 

24210 Articles en aluminium tiques voir 61501) 
24213 Parties d’articles de ménage 25225 Chalutiers et autres bateaux de péche 

243 _Coutellerie (coutellerie de bureau, voir 59316) | 25228 Engins flottants divers 
24301 Couteaux et rasoirs 255 Réparation navale, renflouement et démoli- 

24302 Lames de rasoirs (¥.C. rasoirs jetables) 256 tren Oe none ou 7“ \ ( t 

24304 ravaux facon pour les navires (construc- 
04 Autres articles de coutellerie (Y.C. sécateurs) tions et réparation, peinture, électricité, 

24307 Parties de couteaux, de rasoirs menuiserie a bord des navires) 

244 Fabrication de mobilier métallique 261 Constructions de véhicules automobiles et de 
24401 Chaises métalliques moteurs thermiques 

24403 Bureaux métalliques 26101 Voitures particulléres 

24405 fauteuils métalliques 26104 Voitures commerciales (camionnettes) 

oan Armoires métalliques 26107 Véhicules de transport en commun (bus-cars) 
Aut oy 

Tes éléments de ‘rangement meétalliques 26110 Camions-porteurs et porteurs-tracteurs 

24409 Tables de toutes sortes: métalliques 
26113 Véhicules routiers électriques 

24411 Coffres-forts 
26116 Véhicules spéciaux 

44412 Malles et valises métalliques 
24413 Aut bili étalli 26119 Tracteurs a roues (Y.C. tracteurs-treulls et 

re mobilier métallique tracteurs-routiers, mais a l’exclusion des 
24414 Lits métalliques tracteurs agricoles au 214) 

24415 Sommiers métalliques 26122 -Tracteurs 4 chenille (autres qu "agricoles qui 

245 fabrication d’emballage et de conditionne- sont au 214) 
ment métallique 26125 Moteurs & explosion (autres que stationnaires 

24501 Fats (contenance supérieure A 300 L) métal- qui sont au 206 et autres que pour cycles 

liques et motocycles de moins de 250 CM3 qui 

24504 Smballages métalliques (Y.C. tubes souples, sont au 265) 
pots & lait, ustensiles industriels de lalterie | 26128 Moteurs & combustion tnterne (autres que 

24507 Bouchons métalliques. et bouchons couronnés stationnaires qui sont au 206) 

24510 Cadres et conteneurs (N.C. conteneurs-citer- | 26131 Véhicules de combat au sol 
nes et conteneurs-réservoirs au 202) métal- | 262 Construction de carrosseries, de remorques 

liques, et de bennes (voir aussi 211) 

246 Fabrication de tuyaux métalliques flexibles | 26201 Chassis 

24601 Tuyaux métalliques flexibles 26204 Remorques et semi-remorques (Y.C. roulottes 

247 Fabrication de petits articles métalliques habitables, caravanes, remorques de cam- 

24701 Aiguilles, éponges et articles métalliques pour ping) 
mercerie 26207 Carrosseries de voitures et autobus 

24704 Fermetures a glissiére métalliques (plastiques 26210 Carrosseries pour véhicules utilitaires et spé- 
voir 61507) claux et pour tracteurs non agricoles (Y.C. 

24707 Autres fournitures métalliques pour para- bennes et plateaux) 
pluies et similaires, chaussures et maro- | 263 Fabrication d’équipement, d’accessoires et 
quineries — piéces détachées pour autos 

24710 Abrasifs métalliques 26301 Equipement et piéces détachées de moteurs 
24713 . Articles métalliques. divers   d’autos et tracteurs -
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26304 Radlateurs pour autos et tracteurs 28102 Moteurs électriques de grosse puissance 

26307 Autres parties pieces détachées et équipe- | 24103 Moteurs électriques industriels 

ment pour autos et tracteurs 28104 Alternateurs de moyenne puissance 
265 Fabrication de piéces détachées et accessoires | 28105 Moteurs et génératrices de faible puissance 

pour cycles et motocycles ! 28106 Groupes électrogénes 
26501 Equipement et pléces détachées pour moto- | 99107 Parties et pléces détachées pour machines 

cycles et cycles (Y.C. moteurs de moins de électriques tournantes 
2 3 
50 cm3) 28113 Transformateurs de grosse puissance (supé- 

266 Fabrication de cycles et motocycles 
26601 Motocycles rieure ou égale a 2000 (VA) 

26604 .C lee, 28114 Transformateurs de distribution 
vyes , 28115 Petits transformateurs divers (& lexclusion 

. 26607 Voitures d’invalides des transformateurs de mesure au 285) 
26610 Triporteurs 28116 Parties et piéces pour transformateurs 
271, Construction de cellules d’aérodynes 28119 Redresseurs et convertisseurs statiques 
27101 Aérostats 28122 Condensateurs et relais de commande 
27104 Hélicoptéres 28125 Appareillage électrique de haute tension 
27107" Avions 28128 Appareils électriques industriels de moyenne 
27110 Autres aérodynes et basse tension (l’appareillage d’installa- 

27113 Aérodynes de combat tion est au 28413) 
. 28131 Parties et piéces d’appareils électriques de 

27116 aioe altges) ement pour aérodynes (¥.C. haute tension ou d’appareils électriques 
. g : industriels de moyenne et basse tensions 

272 Construction de moteurs d'avions 28134 Equipement pour traction électrique sur vole 
27201 Moteurs d’avions 4 explosion ferrée 

27204 Piéces détachées pour moteurs d’avions. A { 28137 Matériel de signalisation de chemin de fer 
explosion 28140 Tableaux de commande et de distribution 

27207 Turbopropulseurs 28143 Ascenseurs et monte-charges électriques 
' 27210 ~Piéces détachées pour turbopropulseurs, 28146 Piéces détachées pour ascenseurs et monte- 

27213 Réacteurs charges 

27216 Piléces détackées pour réacteurs 28149 Escaliers mécaniques 

- 214 Construction et installation de matériel d’é- | 28152 Générateurs (autres que de mesure qui sont 
quipement, d’'armement, a’appareils de bord au 285) 
des avions -| 28155 Accélérateurs de particules, séparateurs d’iso- 

27401 Matériels de pilotage et de navigation, de topes, réacteurs nucléaires 
controle et de régularisation de groupes | 28158 Parties et piéces pour réacteurs nucléaires 

moto-propulseurs, de servitude de bord, | 98761 Autres machines et appareils électriques 
d’armement de bord N.D.A. 

27404 Parachutes et autres matériels de protection | 9g9 Fabrication de cAbles électriques et télépho- 

275 Construction de matériels électriques et spé- niques 
ciaux de bord des avions . | 28201 Cables électriques nus 

27501 Matériels électriques et radio-électriques spé- [| 28204 CadAbles électriques isolés 

ciaux de bord . 28207 CAbles téléphoniques 
277 Construction de matériel de terrain et d’en- | 99912 Accessoires pour cables (boites d’extrémité, te 

trainement au sol jonction, etc...) 

27701 Matériel de terrain catapultés et autres en- 283 Construction d’appareils radioélectriques et 
gins de lancement similaires électroniques 

27704 Appareils d’entrainement au sol 28301 Récepteurs de radlodiffusion 
278 Construction et installation de matériels | 28304 Récepteurs de télévision . 

divers d’essals a¢ronautiques 28307 Appareils électroniques d’enregistrement et 
27801 Matériels divers d’essais aéronautiques de reproduction du son et de l'image 

279 Construction d’engins spéciaux (tourne-disques, magnétophones, magné- 

27901 Engins spéciaux toscopes, etc...) 

281 Construction de matériel électrique et d’ap- 28310 Reécepteurs professionnels 
‘yarelllage de distribution — 28313 Emetteurs-récepteurs professionneis 

28101 Alternateurs de grosse puissance (supérieure | 28316 Emetteurs professionnels 
ou égale & 600 CV) 28319 Faisceaux hertziens
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28321 

28323 

28324 

28325 

28326 

28227 

48328 

2834) 

28342 

28343 

28349 

28359 

284 

28401 

28402 

28403 

28404 

28405 

28406 

28407 

28410 

28413 

28416 
28419 

285 

28501 
28502 
38504 

28505 

28506 

29507 

28510 

286 

Autres matériels de radilocommunication et 
de radiodiffusion et télévision 

Circuits intégrés 

Transistors 

Diodes 

‘Tubes cathodiques 

Tubes électroniques 

Autres composants électroniques actifs 

Condensateurs 

Résistances 

Circuits imprimés 

Autres composants électroniques passifs 

Autres piéces détachées et accessoires de 
radio et de télévision 

Construction de petit appareillage d’instal- 

lation et d’éclairage électrique ct de maté- 
riel téléphonique et télégraphique 

Centraux téléphoniques 

Postes téléphoniques 

Matériels et équipements de transmission 
téléphonique 

Autres matériels pour la téléphonie 

Télex et autres matériels pour la télégraphie 

Parties et piéces pour télégraphie et télé- 
phonte’ 

Matériel électrique de signalisation autres 
que pour vole ferrée (Y.C. matériel de 

protection contre le vol ou l’incendie, si- 
gnaux lumineux de circulation) 

Appareils d’éclairages électriques (autre qu’Aé 
usage domestique qui sont au 601) 

Appareillages électriques d’installation (dis- 

joncteurs, prises, fiches, interrupteurs, 

douilles, etc...) 

Tsolants minéraux ou plastiques 

Tubes isolateurs et autres chemins de cables 

Construction de compteurs électriques, trans- 
formateurs de mesure, d’apparetls électri- 
ques et électroniques de mesure et de) 
contréle 

Compteurs d’électricité 

Générateurs de courant pour la mesure 

Transformateurs de mesure 

Appareils automatiques de controle et de 
régulation de marche pour installations 

industrielles (les générateurs HF et BF sont 
au 281) . 

Microscopes électroniques 

Autres appareils et, dispositifs électriques et 
électroniques de mesure et de contréle 

Piéces détachées de compteurs d’électricité, 
de.transformateurs de mesure et d’autres 
appareils et, dispositifs électriques et élec- 
troniques de mesure et de contrdle 

Construction d’appareils électroménagers et 
électriques divers (CF. aussi 202 & 205 ainsi. 
que 215 @ 217)   

28601 

28604 

28607 

28610 

28613 

28616 

28619 

28621 

28622 

28623 

28624 

28625 

28628 

28631 

28634 

28637 

28640 

28641 

28643 

28646 

28647 

28648 

28649 

28652 

28655 

28656 

28658 

287 

28701 

28704 

28707 

28710 

28713 

288 

28801 

28804 

28807 

290 

29001, 
29004 
29007 

Electro-aimants et dispositifs électro-magné- 
tiques (almants permanents au 248) 

Chauffe-eau et chauffe-bain électriques 

Chauffe-eau et chauffe-bain non électriques 

Parties et pléces détachées pour chauffe-eau 

et chauffe-bain électriques et non élec- 
triques 

Machines a laver électro-domestiques (Y.C. 

essoreuses) (non domestiques voir 21704) 

Aspirateurs domestiques 

Machines a laver la vaisselle domestique 

(autres, voir 21504) 

Réfrigérateurs domestiques (autres réfrigé- 
rateurs voir 205) 

Ventilateurs domestiques 

Conditionneurs d’air domestiques 

Aérateurs, humidificateurs, etc... domestiques 

Rasoirs et tondeuses électriques 

_Couvertures chauffantes 

Fers a& repasser électriques domestiques 
(autres, voir 2104) 

Radiateurs électriques 

Séche-cheveux 

Cuisiniéres et’ réchauds & gaz domestiques 

Cuisiniéres, réchauds et chauffe-plats élec- 
triques domestiques. : 

Cireuses 

Moulins et cafetiéres électriques 

Robots, mixeurs, batteurs électriques 

Autres appareils électroménagers 

Piéces détachées d’apparetls ménagers 

Appareils pour sourds 

Appareils de radjologie 

Autres appareils électriques médicaux 

Parties, piéces détachées et accessoires pour 

appareils électriques médicaux (Y.C. radic- 

logie) 

Fabrication de piles et accumulateurs 

Piles 
Lampes électriques portatives 
Parties et piéces pour lampes électriques por- 

tatives 

Accumulateurs 

Parties et piéces détachées pour accumula- 

teurs 

Fabrication de lampes électriques 

Lampes et tubes 4 incandescence 

Lampes et tubes 4 décharge 

Autres lampes et tubes 

.Fabrication d’horlogerie 

Montres et chronométres 

Horloges, pendules, réveils, autres 

Appareils de contréle et compteurs & mouve- 
ment d’horlogerie
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29010 Mouvements et boftes de montres, horloges. 
pendules, révelis, etc... 

29013 Autres fournitures d'horlogerie 

29016 Outils spéciaux pour horlogerie 

291 Fabrication de compteurs, d’'appareils de pe- 

sage et de contrdle et d'instruments de 

métrologie 

COMPTEURS 

29101 Pompes comportant un dispositif mesureur 

29104 Parties et piéces pour pompes comportant un 
dispositif mesureur 

29107 Compteurs de liquide 

29108 Compteurs de gaz 

29109 Détendeurs et manometres 

29110 Autres compteurs N.D.A. (compteurs de tours, 
de production, taxfinétres, podométres, 
tachimétres, indicatetfrs de vitesse, stro- 
boseopes, totalisateurs de chemin parcouru)’ 

29119 Parties et piéces de compteurs mécaniques 

APPAREILS DE PESAGE (N.C. DE PRECISION 
QUI SONT AU 293) 

29121 Balances, bascules, pése-personnes, etc... 

29127 Parties et piéces détachées pour appareils de 
pesage autres que de précision 

INSTRUMENTS DE METROLOGIE 

29131 Micrométres, paimers, iauges, calibres, ete... 

29137 Autres instruments de mesure N.D.A, 

292 Lunetterle 

29201 Verres de lunettes finis et semi-finis 

29204 Verres de contact 

29207 Montures de iunettes 

29210 Lunettes pour tous usages 

293 + Fabrication d’instruments d’optique et de 
précision 

INSTRUMENTS D’OPTIQUE 

29301 Microscopes optiques ef Joupes (voir aussi 
28506) 

29304 Jumelles et instruments d’astronomie 

29307 Instruments optiques de mesure, de vérifi-+ 

cation et de controle 

29310 Instruments optiques de laboratoire 

29313 Autres instruments et matériels optiques 

(objectifs, etc...) 

INSTRUMENTS DE PRECIRION 

29317 Compas de toutes sortes (N.C. de marine au 

29321) 

99318 Régies, tire-Hgnes, équerres, rapporteurs (N.C. 

de marine au 29321) 

29319 Régles & calcul 

29320 Tables de dessin. 

29321 Instruments de météorologe et de navigation   (Y.C. radars, sonars. sondeurs et électro- 

sondeurs, régles et compas de marine), 

29323 

29327 

29330 

294 

29401 

29404 

29407 

29410 

29413 

296 

29601 

29604 

297 

29701 

29704 

29706 

29707 

29710 

29713 

29716 

298 © 

29801 

29804 

29810 

29813 

29816 

301, 

30101 

30104 

30107 
30110 
30113 
30116 
30119 

Instruments non optiques de laboratoires 
(¥.C. balances de précision) 

Autres instruments de précision et de labo- 

ratoire 

Piéces détachées d’instruments de précision 

Fabrication de matériel photographique et 

cinématographique 

Matériel photographique pour amateurs 

Matériel photographique pour professionnels 

Matériel cinématographique pour amateurs 

Matériel cinématographique pour profession: 
nels 

Piéces détachées et accessoires d’appareils 
photo et cinéma (N.C. objectifg au 29313) 

Fabrication .de roulements 

Roulements et butégs 

Parties et places détachées pour roulements 
et butées 

Fabrication de machines de bureau et de 

traitement de l’information 

Machines & écrire et sténotypes 

Machines & caleuler non électroniques 

Machines & ecalculer électroniques 

Machines pour le traitement de |’tinformation 
(ordinateurs etc...) 

Duplicateurs, machines & composer et autres 
Machines diverses de bureau, non électro- 

niques (Y.C. machines comptabies, caisses 
enregistreuses) 

Piéces détachées de machines de bureau, 
électroniques ou non 

Fabrication de matériel médico-chirurgical 

Instruments médicaux et chirurgicaux (Y.C. 
instruments petits outillageg et appareils 
pour dentistes) 

Mobilier médico-chirurgical (Y.C. meybles 
spéciaux pour cabinets dentaires ; le mobi- 
lier métallique pour les hdpitaux sans 

caractéristiques perticulléres reléve du 244, 
le matériel médical électrique ov électro- 
nique reléve du 286) 

Prothéses dentaires 

Appareils pour fractures 
Appareils orthopédiques ef prothétiques, 

autres que dentaires (Y¥.C. chaussures 
orthopédiques) 

Fabrication, faconnage et transformation du 
verre plat, miroiterie 

Verre & vitre non travyaijlé 

Autre verre plat non trava{llé (Y.C. verre 

de sécurité) 

Verre plat simplement douci ou poli 

Verre bombé 

Verre plat travaillé (sauf mtroirs) 

Miroirs en verre 

Briques, dalles, pavés et autres ouvrages en 

verre pour le batiment
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30122 

30125 

302 

30201 

30202 

30203 

30204 

30206 

30207 

30208 

303 

30301 

30304 

30306 

30307 

30308 

30309 

30310 

30313 

304 

30401 

30402 

30404 

30405 

305° 

30501 

- 30504 

30507 

306 

30601 
30604 
30607 
30610 

30613 

30617 

Fibres de verre et laine de verre 

Verre en masse, tube, barre, etc... 

Fabrication, faconnage et transformation du 
verre creux mécanique et du verre tech- 
nigue 

Bouteilles, flacons, bocaux, pots et articles 

ménagers en verre 

Autres articles en verre creux mécanique 

Articles de verrerie industrielle (N.C.. verres 
techniques) 

Verre technique brut pour lunetterie et op- 

tique (voir aussi 29201) 

Verre technique pour ampoules et tubes 

électriques 

Verre technique de laboratoire et hygiene 

(¥.C. seringues) 

Autres verres techniques 

Fabrication de produits en argile non réfrac- 
taire 

Tuiles et faitléres en argile non réfractaire 

Briques pleines en argile non réfractaire 

Briques creuses en argile non réfractaire 

Carreaux, pavés, dalles et pavements en ar- 
gile non réfractaire 

Hourdis en terre cuite 

Parpaings en terre cuite 

Tuyaux, raccords et gouttiéres en terre cuite 
(Y.C. autres poteries de batiment) 

Poterle en terre cuite N.D.A. (articles de 
ménage et de toilettes, articles pour éco- 

nomie rurale, récipients....) 

Fabrication de produits réfractaires et calo- 
rifuges (autres qu’en laine de verre, en 

ciment, en plastique et en llége) 

Briques réfractaires de toutes formes 

Autres réfractaires acides 

Autres réfractaires basiques 

Autres réfractaires neutres 

Fabrication de produits céramiques autres 
que sanitaires pour l’industrie et Ie bati- 
ment 

Appareils et articles en céramique pour usage 
chimique et autres usages techniques 

Carreaux et dalles en céramique 

Produits en céramique pour bAatiment N.D.A. 
(Y.C, tuiles et tuyaux en céramique) 

Fabrication de produits sanitaires en oéra- 
mique (les non céramiques sont. au 20110, 
au 231 et au 613) 

Receveurs de douches en céramique 

Sabots et baignoires en céramique 

Lave-mains et lavabos en céramique 

Siéges, . cuvettes et réservoirs | de W.c. en 

céramique 

Bidets en céramique 

Urinoirs individuels et collectifs en céramique   

30619 
30621 
307 

30701 

30704 
308 

30801 

30804 

309 

30901 

310 

31001 

31004 

31007 

311 

312 

31201 

31204 

312 

31301 

31304 

31307 

31310 

31313 

31317 

31319 

314 
31401 
31403 
31405 
31407. 
315 

31501 

31504 

31507 
31510 

31513 

316 

31601 

Eviers en céramique 

Accessoires en céramique 

Fabrication de vaisselle et d’objets mobiliers 
en faience ou en poterie fine 

Vaisselle et objets mobiliers en faience ou en 

poterie fine 

Autres ouvrages en faience ou en poterie fine 

Fabrication de vaisselle et d’objets en porce- 

laine 

Valsselle et articles de ménage ou de toilette 

en porcelaine 

Autres ouvrages en porcelaine N.D.A. (porce- 

laine électro-technique est classée au 284) 

Fabrication de céramique d’art et d’émaux | 
non industriels 

Statuettes, objets de fantaisie, 

faience, parcelaine o-1 terre cuite) 

Concassage et taille de pierres, fabrication 

d’objets en pierre, taille d’ardoise (les car- 
riéres sont classées au 143 ou au 142) 

Produits du concassage de pierre (graylers, 

cailloux, moellons, galets...) 

Ouvrages en pierres (Y¥.C. taille de pavés, 
dalles, bordures de trottoirs) 

Ouvrages en ardoises 

Marbrerie funéraire (Y.C. pose et entretien 
de monuments funéraires en granit, en 
marbre, en pierre ou en ciment). 

Fabrication de chaux 

Chaux & usage de construction 

Chaux pour autres usages 

Fabrication de ciment 

Ciment portland ordinaire (avec ou sans 

constituants secondaires) 

Ciment portiand prise mer 

Ciment portland pour milleux agressifs 

Ciment portland pétrolier 

Ciments alumineux ou réfractaires 

Ciments blancs 

Ciments spéciaux divers (Y.C. clment den- 
taire) 

Fabrication de platres et dérivés 

Platres normaux pour la construction 

Platres spéciaux pour la construction 

Platres pour moulages 

Autres platres (Y.C. dentaire) 

Fabrication de produits en béton. autres 
qu’agglomérés 

ete (en 

'Tuyaux et raccords pression en béton 

Tuyaux et raccords sans pression en béton 

Poteaux et supports en béton 

Canaux en béton 
Piéces spéciales en béton 

Fabrication de produits manufacturés en 
béton ou en platre (dits agglomérés) 

Carreaux en platre
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31604 Poutrelles en .béton BATIMENTS A USAGE CULTUREL OU SPORTIF 

31607 Hourdis en platre ou en béton 33030 Batiments 4 usage culturel : théAtre, musée, 
31610 Briques et parpaings en platre ou en béton salle de réunion, maison de jeunes, cinéma, 
31613 Buses et tuyaux en agglomérés (vibrés ou bibliothéque etc... 

comprimés) 33035 Batiments et ouvrages de sport : stade, 
31617 Autres produits agglomérés N.D.A. piscine, terrain ou salle de sport... 

317 Fabrication d’ouvrages en amiante-ciment BATIMENTS A USAGE RELIGIEUX 

31701 Tuyaux et raccords pression en amiante- 
ciment 33040 Mosquées et autres batiments 4 usage rell- 

31702 Tuyaux et raccords sans pression en amiante gleux 
ciment BATIMENTS A USAGE ADMINISTRATIF 

otyo7 Mowleges oh anne 33045 Batiments 4 usage de bureau 

33049 Autres batiments 4 usage administratif 
318 Fabrication de carreaux et dalles en ciment 

et granito” 'BATIMENTS A USAGE AGRICOLE, INDUSTRIEL, 
31801 Carreaux et dalles ciment COMMERCIAL ET DE TRANSPORT 

31804 Carreaux et dalles granito 33050 Batiments a usage agricole 

319 Préfabrication en béton 33060 Batiments a usage industriel 
31901 Panneaux en ‘béton 33070 Batiments & usage commercial 
31904 Dalles en béton 33080 B&timents a usage lié aux transports 

31907 Revétement de facades en béton 33085 Batiments 4 usage d’entrepdts et de stockage 
31910 Autres préfabriqués en béton pour batiments 

320 Cabines sahariennes et autres préfabrications AUTRES BATIMENTS 

métalliques 33090 Autres batiments 
32001 Cabines sahariennes 331 Maconnerie. plAtrerie, travaux en ciment et 
32004 Autres préfabrications métalliques béton armé pour le batiment, terrassement 

321 BAatiments préfabriqués en bois et démolition de batiments 
330 Fabrication de batiments 332 Cheutpente en bois, menuiserie du b&atiment, 

BATIMENTS A USAGE D’HABITATION 333 Couverture, plomberie, étanchéité et insono- 

33001 Maisons individuelles risation 
33002 Immeubies collectifs & usage d’habitation 334  Serrurerie de batiment 
33003 Logement dans un village socialiste 335 Installation de climatisation non industrielle 

BATIMENTS A USAGE EDUCATIF 33501 One froid (ou froid et chaud com- 

33010 Créches et garderies d’enfants 33504 Climatisation chaud exclusivement 
33011 Ecoles primaires 33507 Ventilation 

33012 C.E.M. 33510 Transport de fluide 

33013 Batiments pour école fondamentale 336 Protection incendie (pose des produits du 
33014 Etablissements de formation professionnelle ~ 209) 
33015 Lycées, technicums 337 Fumisterie et ramonage non industriels 

33016 Universités 338 Peinture de batiment 

33017 Instituts et autres établissements d'enseigne- | 339  Décoration et aménagement de locaux divers, 
ment supérieur installation de rideaux, stores 

33019 Autres batiments a usage éducatif 340 Montage de construction métallique 

BATIMENTS A USAGE SANITAIRE 341 Installation d’électricité (¥.C. pose d’ensel- 
gnes lumineuses) 

$3020 Hopitaux 34101 Electricité de b&timent 
33021 Dispensaires et centres de soins spéclalisés 84104 Electricité industrielle 

33022 Polycliniques 34107 Installation d’ascenseurs et monte-charges 

33025 Autres batiments & usage sanitaire 34110 Installation de matériel informatique 

BATIMENTS A USAGE TOURISTIQUE 34113 Autres travaux d’électricité ( Y¥.C. audio- 
33026 Stations thermales visuel) 

33027 Hotels, chalets et complexes touristiques 342 Entreprise de travaux publics et souterrains 

33029 Autres batiments & usage touristique 343 Terrassements et travaux ruraux
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34301 Terrassements ruraux (N.C. drainage au 054 | 35101 -Installations thermiques industrielles (chaud) 

00) de perimétres irrigues au 35103 Installations thermiques industrielles (froid) 

34302 Canaux d'irrigation 35107 Installations thermiques industrielles (va- 

34303 Forage de puits d'eau peur) 
352 Chambres froides, entrepéts frigorifiques 

34309 Autres travaux ruraux 353 Tr Hés & lexploitation d t 

344 Travaux maritimes et fluviaux avanx s exploltation des mines 
34401 Dragage 35301 momaee eae’ de puits “et percement de 

34402 Installations portuaires et constructions simi- | 35399 Autres travaux liés a ’exploitation des mines 
lair 
alres 355 Industrie de lacide sulfurique et produits 

34404 Autres ouvrages de retenues des eaux dérivés 

(barrages...) 35501 Acide sulfurique et oléum 
345 Travaux de routes et d’aérodromes 35502 Soufres travaillés (raffinés ou non) 

34501 Constructions de routes, de rues et- voles | 35504 Hydrosulfites de sodium 

us02 Pte ane 35506 Autres hydrosulfites sulfoxylates 
oso stes d'acroports , 35508 Sulfites de sodium 

3 Ponts et ouvrages similaires 35510 Autres sulfites 

346 TravaUR as oes feue) (¥.C. installation | 35512 Hyposulfites 

© materie’ creckr'a 35513 Sulfate de cuivre 
34601 en de matériel électrique pour voie 35515 Sulfate de sodium 

34604 Autres travaux de voies ferrées ; ae Atane damon 

347 Travaux urbains et travaux d’hygiéne publi- uns @amonilac 
que 35521 Aluns de potasse 

34701 Ligne de distribution d’énergie électrique | °°°22 Aluns de chrome 
(installation d’équipement électrique non | 35524 Autres aluns 
comprise) 35525 Persulfates 

34702 Canalisation de gaz de ville 35526 Sulfure de carbone 

34703 Systéme de distribution d’eau 35527 Autres dérivés du soufre N.D.A. 

34704 Lignes téléphoniques locales et installations | 35¢ Fabrication de produits chimiques par élec- 

similaires trolyse ou électrothermie 

34705 Réseaux d’égotts 35601 Chlore 

34706 Systéme d’éclairage des rues, des routes et | 35603 Sodium 

des grands espaces 35604 Soude caustique solide 
34707 Systéme de régulation de la circulation 35606 Lessive de soude électrolytique (soude. caus- 

34708 Usines de traitement des eaux usées et d’épu- tique en solution) 
ration des eaux 35607 .Carbonate de sodium 

34709 Autres équipements d’infrastructure urbaine | 35608 Potasse caustique solide 

348 Installation de réseaux et de centrales élec- | 35609 Lessive de potasse caustique (potasse caus- 
triques et téléphoniques tique en solution) 

34801 Centrales électriques 35610 Carbonate de potassium 

34802 Lignes de transport d’énergie électrique ost cone de calcium 
1 

. 34803 Installation de postes haute, moyenne et 356 ypochlorite de sodium sous forme primaire 
basse tenstons 35613 Chlorite et hypochlorite de potassium 

34810 Installation de centraux téléphoniques 35614 Hypochlorite de calcium 

34811 Lignes et autres infrastructures pour les | 35615 Chlorate de sodium 
télécommunications, la radiodiffusion,. la 

télévision... (¥.C. la détection) 85617 Chlorate de potassium 
349 Pose de canalisation d’eau a grande distance 5020 on eee ae P ta , 

., erchlorates de sodium et d’ammonium 
34920 Conduites d’eau & grande distance — 
34990 Autres condtttes 35621 Perchlorates de potassium 

350  Fumisterie. industrielle 35623 Autres perchlorates 
351 Installations thermiques industrielles 35625 .‘cide chlorhydrique
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35627 Corindons artifictels 35942 Borates de sodium 
35630 = Siliciures 35943 Autres borates 
35632 Carbure de calcium 35944 Perborates 
35634 Autres carbures 35945 Acide et anhydride boriques 
357 Fabrication de gaz comprimés ou liquifiés | 35946 Phosphates bicalciques 

(N.C. G.P.L. et G.N.L.) 35947 Produits fissiles et leurs composés 
35701 Air Hquide 35949 Eaux distillées de conductibilité (¥.C. glacéol) 
35703 Oxygeéne 35950 Colles N.D.A. 
35705 Azote 35951 Catalyseurs 

35707 Gaz rares 35952. Autres produits chimiques non organiques 35710 Hydrogéne N.D.A. 
35711 Oxyde nitreux 360 Fabrication d’engrais azotés et autres pro- 
35713 Oxyde nitrique duits azotés 

35715 Acétyléne 36001 Acide nitrique et sulfonitrique 
35717 Gaz carbonique 36003 Ammoniac 

35719 Anhydride carbonique solidifié 36005 Sulfate-d’ammonium 
358 Fabrication d’opacifiants minéraux, compo- | 36007 Nitrate d’ammonium 

sitions et couleurs pour eaux 36008 Urée (teneur en azote de moins de 46 %) 
see08 Onvae se oe 36010 Autres engrais azotés simples 
35805 Oxyde de plomb 36012 Cyanamide calcique | 

35807 Lithopone, minium 361 Fabrication d’engrais. phosphatés 

35809 Autres pigments minéraux (N.C. pigments | 36101 Acide phosphorique 
broyés au 37431) 36103 Engrais phosphatés 

35810 Compositions couleurs vitrifiables pour 1’é- | 36105 Superphosphates (les scories. de déphospho- 
maillerie, la céramique et la verrerie risation sont au 16113) 

359 seaaersirenee de produits divers de la chimte | 360 Fabrication d’autres engrais 

35901 Phosphore et ses dérivés N.D.A. 36201 Engrais potassiques 
35903 Calcium 36303 Engrais composés 

35904 Acide fluorhydrique 36205 Engrais composés organo-minéraux (N.C. 
35906 Acide fluosilicique farines de polssons et: d’os) 
55908 Autres composés de fluor 363 Fabrication d’hydrocarbures acycliques, cy- 

cliques ou aromatiques, dérivés d’hydro- 35910 Autres dérivés holocénes minéraux carbures et autres composés organiques 
35911 sels de chromes et dérivés du chrome N.D.A. 

35912 Silicates de zirconium 

35914 Silicates de sodium: HYDROCARBURES 
35915 Autres silicates 36301 Ethylene 

35917 Anhydrides siliciques 36302 Propyléne 
35919 Peroxyde d’hydrogéne (eau oxygénée) 36303 Butyléne 

35920 Peroxydes de sodium et de potassium 36304 Butadiéne 

35922 Peroxydes de magnésium, de strontium et de | 36305 Métylbutadiéne 

baryum 36306 Autres hydrocarbures acycliques (heptane- 
35924 Peroxyde de zinc éthane, amyléne, hexyléne, etc... non com- 
35925 Autres peroxydes pris butane) 

35927 Arsenic 36307 Hydrocarbures cyclaniques et cycléniques 
35928 Cyanure de sodium 36308 Hydrocarbures cycloterréniques) 

35930 Cyanure de potassium 36309 Benzéne 

35931 Cyanure de calcium et cyanure de cadmium j 36310 Toluéne 
35933 Autres cyanures simples 36311 Xyléne 

35935 Ferrocyanure de sodium 36312 Styréne 

35936: Ferrocyanure de potassium 36313 Ethylbenzéne 
35938 Autres ferrocyanures 36314 Naphtaléne 

35940 Autres cyanures complexes 36315 Anthracéne  



  

36316 Diphényle 

36317 Cyméne 

36318 Autres hydrocarbures aromatiques N.D.A. 

DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 

* 36319 

36320 

36321 

36322 

36323 

36324 

36325 

Chlorure de méthyle 

Chlorure d’éthyle 

Dichlorométhane 

Trichlorométhane 

Tétrachlorure. de carbone 

Dichloroéthane (chloroforme) 

Autres chlorures et polychlorures d’hydrocar- 
bures acycliques saturés N.D.A. 

Chlorure de vinyle 

Trichloroéthyléne 

Tétrachloroéthyléne 

Autres chlorures et polychlorures d’hydrocar- 

bures acycliques non saturés 

Dichloro-diphényl-trichloroéthane (D.D.T.) 
non conditionné comme insecticide | 

Autres dérivés halogénes d’hydrocarbures 

N.D.A. 

DERIVES SULEONES, NITRES ET NITROSES| 
' DES HYDROCARBURES 

Trinitrobutymétaxiléne _ 
Mononitrobenzéne et dinitrobenzéne 

Mononitrotoluéne et dinitrotoluéne 

Trinitrotoluéne et dinitronaphtaléne 

Autres dérivés sulfonés nitrés et nitrosés 
d@’hydrocarbutes N.D.A. 

ALCOOLS ACYCLIQUES, LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULEONES, NITRES ET NITROSES 

36337 Alcool méthylique (méthanol) 

36338 Alcool butylique 

36339 

36326 

36327 

36328 

36329 

36330 

36331 

36332 
36333 
36334 
36335 
36336 

Alcools acycliques utilisés comme aromatiques 
en pharmacie, (géraniol, citronellol, linanol; 
phodinol, nérol) 

36340 

36341 

Ethyléne-glycol 

halogénés, sufonés, nitrés et nitrosés N:D.A. 

Menthol et autres alcools cycliques aroma- 
tiques 

36342 

36343 

PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS, LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULEONES, NITRES ET NITROSES 

36344 

36345 

36346 

36347 

$6348 

Phénols et leurs sels 

Crésols et leurs sels 

Autres monophénols 

Polyphénols 

Phénols-alccols 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Autres alcools acycliques et leurs dérivés | 

Autres alcools cycliques et leurs dérivés halo-- 
génes, sulfonés, nitrés et nitrosés N.D.A. |   
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36349 Dérivés halogénes, sulfonés, nitrés et nitrosés 

des phénols et phénols-alcools 

COMPOSES A FONCTION ALDEHYDE 

Ethanal 

Autres aldéhydes acycliques (Y.C. méthanal) 

Aldéhydes cyclaniques, cycléniques et cyclo- 
térréniques 

Aldéhydes aromatiques 

Aldéhydes-alcools 

Autres aldéhydes (aldéhydes-éthers, aldéhy- 
des-phénols, etc...) 

Dérivés halogénes, sulfonés, nitrés et nitrosés 

des aldéhydes, aldéhydes-alcools, aldéhydes- 
phénols, etc... 

ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDES 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULEONES 

NITRES ET NITROSES 

36350 

36351 

36352 

36353 

36354 

36355 

36356 

36357 Acétone 

36358 Méthyléthylcétone 

36359 Autres acétones acycliques 

36360 Cétones, cyclaniques, cycléniques et cyclo- 
terréniques 

36361 Cétones aromatiques, cétones-alcools, cétones 
phénols et cétones-aldéhydes 

36362 ‘Quinones-alcools, quinones-phénols, quinones- 

e aldéhydes et autres quinones & fonction 
oxygénée 

36363 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés 
des cétones 

36364 Acide méthacrylique ses sels et ses esters. 

36365 Acétate de méthyle, acétate d’éthyle, acétate 
de butyle et d’isobutyle 

36366 Autres esters de l'acide acétique 

36367 Autres acides monocarboxyliques, leurs anhy- 
drides, halogénures, péroxydes et péracides 

et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
et nitrosés 

36368 Orthophtalates de dioctyle 

36369 Anhydride phtalique 

36370 Autres acides polycarboxyliques, leurs anhy- 
drides, halogénures, peroxydes et peracides 

et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés 
’ et nitrosés 

36371 Acide taptrique ses sels et ses esters 

36372 Acides carboxyliques & fonction alcool, phé- 
nol, aldéhyde ou cétone et autres acides 

carboxyliques 4 fonctions oxygénées, leurs 

anhydrides, halogénures, péroxydes et - 
péracides, et teurs dérivés halogénés, 
sulfanés, nitrés et nitrosés 

COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 

_ 36373 Composés 4 fonction amine 

36374 Acide orthoaminobenzoique 

36375 Autres composés amines a fonctions oxy~ 
génées
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36376 Acrylonitryle et autres composés & fonction] 36547 Acide alginique, ses sels et ses esters 
nitryle 36549 Linoxyne 

36377 Composés diazoiques, azoiques ou azoxyques | 36551 Autres matiéres plastiques de base et résines 
36378 Autres composés A fonctions azotées synthétiques N.D.A. 

366 Fabrication des produits chimiques de base 
COMPOSES ORGANO-MINERAUX pour la pharmacie 

ET COMPOSES HETEROCYCLIQUES 36601 Sulfamides 

36379 Plomb tétraéthyle 36604 Vitamines 
36380 Autres composés organo-minéraux 36606 Hormones 
36381 Furfural 36609 Antibiotiques 
36382 Indole 36611 Autres produits chimiques de base pour la 
36383 Caprolactames pharmacie 
36384 Autres composés hétérocycliques 367 Extraction et transformation de matiéres 

36385 Sultones et sultames animal es et vegetales 
. 36701 Produits tenslo-actifs et produits de base pour 

AUTRES COMPOSES ORGANIQUES N.D.A, détergents N.D.A, 
36386 Enzymes 36704 Extraits tinctoreux 
36387 Esters sulfuriques et leurs sels 36707 Extraits tannants d’origine végétale 
36388 Ether-oxydes aromatiques 36710 Albumines et péptones 
36390 Graphites 36713 comes et gélatines d’origine animale ou végé- 

20308 Produlte tassasts organiques synthétiques 36716 . Lignosultites 
36719 Alealoides et hétérosides naturels ou syn- 36395 Autres composés organiques N.D.A. thétiques 

364 Fabrication de matiéres colorantes de syn 36722 Sucres chimiquement purs . 

these _. | 36725 Levures artifictelles (la levure naturelle est 36401 Colorants synthétiques (Y¥.C. indigo nature!) classé au 422) 
36402 Noirs de pétrole (carbon black) 36728 Huiles modifiées (Y.C. déshydratées), essence 
36404 Autres noirs térébentine, appréts, parements) — 
365 Fabrication de matiéres plastiques de base et | 36731 Colophanes et acides résiniques 

de résines synthétiques 36734 Autres produits d’extraction et de la trans- 
36501 Caoutchouc butyle et polybutadiéne formation de matiéres animales et végé- 
36503 Autres caoutchouc synthétiques _ tales + derive 

$6805, Phénoplasts er ere is tavotormetion de mations talus 
36507 Aminoplastes et végétales 
36509 Alkydes 368 Industrie des goudrons et’ benzols 
36511 Polyesters 36801 Goudrons minéraux 
36513 Polyuréthanes 36804 Goudrons de houille 
36515 Résines époxydes ou éthoxylines | 36807 Produits de la distillation du goudron (ben- 
36517 Polyamides ; zols, brai) 
36519 Polyéthyléne sous forme primaire 36813 Mélanges bitumeux 

36521 Polypropyléne sous forme primaire 369 Fabrication d’explosifs ,d’accessoires de mise 
36523 Polystyréne sous forme primaire & feu et d’artifices 

36525 Chlorure de polyvinyle 36901 Poudre &, tirer 

36527 Acétate de polyvinyle 36904 Explosifs nitratés 
36530 Nitrate de cellulose 36907 Dynamite 

36532 Acétate de cellulose 36910 Autres explosifs 

36534 Autres esters de celiuloses 36913 Méches 

36536 Ether de cellulose 36916 Cordeaux 

36538 Fibres vulcanisées 36919 Détonateurs électriques 

36540 Matiéres albuminoides durcies 36922- Autres détonateurs, allumeurs et amorees 
36542 Gommes fondues 36925 Articles de pyrotechnie 
36544 Gommes esters 36928 Poudres et explosifs en cartouche 
36546 Dérivés chimiques du caoutchouc naturel 370 Fabrication de produits pharmaceutiques .
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37001 Produits biologiques (sérums, vaccins, nro- | 376 Fabrication de produits insecticides, enti- 
dults opotherapiques, ferments) cryplugamiques et désinfectants 

$7004 Droguerie pharmaceutique et vétérinaire (mé- | 37601 Désinfectants et pesticides 
dicaments non conditionnés pour la vente | 37694 produits dénologiques (pour clarification et 
au détail) conservation de boissons fermentées) 

37007 Specialités pharmaceutiques et vetérinaires | 307 Fabrication de produits photographiques 
(médicaments conditionnés pour ia vente . 
au détail) 37701 Plaques et pellicules photographiques 

37010 Autres préparations pharmaceutiques (ouates, | 37704 Papiers photographiques 
ligatures stériles, trousses et boites de phar- | 37707 Produits chimiques & usage photographique 

macie garnies) 378 Fabrication de produits chimiques a usage 
371 Fabrication d’abrasifs mécanique et métallurgique et pour in- 
37101 Meules et plerres & aiguiser en abrasifs dustrie 

naturels: 37801 Produits chimiques & usage’ mécanique et 
37104 Meules et pierres & aiguiser en abrasifs métallurgique et pour i’industrie N.D.aA. 

préparés (Y¥.C. décapants) 
37107 Abrasifs en poudre, en grains et appliqués | 379 Huiles essentielles, parfumerie, cosmétique 

372 Fabrication de charbon artificiel et de terres | 37901 Hulles essentielles liquides ou concrétes 

37201 ch: vee tifictel 37903 Mélanges et solutions d’huiles essentielies 
arbons ar els , ; 

37204 Charbons actifs ans Creme : taser (le savon & barbe est au 30313) 

373 Fabrication de produits de blanchissement at nunrice 
de produits d'entretien et connexes 37910 Schampoings 

87301 Eau de javel (hypochlorite de sodium) 37913 Parfumerie confectionnée 
31302 Grésyl 381 Paprication noe poudrerte de caoutchoue et 

37309 Détergents et lessives conditionnées 382 pete ton a 8 umatiques et banda 

37311 Cristaux de soude ‘0201 >, mea hea © pneumatiques eb Dandages 
n 37314 Produits sodiques 0004 Chambre a at , 

: S 
37317 Récurants et compositions a polir ° 
37320 Cl t 384 Fabrication d’articles en caoutchouc N.D.A. 

Tages et encauatiques (N.C. chaussures voir 521) 

37323 Teintures ménagéres 38401 Demi-prodults en caoutchouc (plaques, 
37326 Cires d’origine animale, préparées feuilles, bandes, profilés) 
37329 Cires végétales, préparées 38404 Tissus caoutchoutés 

37332 Combustible solidifié,. Incrustant, détartrant | 38407 Articles d’hygiéne et pharmacte en caout- 
ou désodorant choue 

374 Fabrication de peintures, vernis, pigments et | 38416 Ouvrages en caoutchouc A usage industriel 
encres d’imprimerte (fils, courroies, tubes, tuyaux) 

37401 Peintures et vernis a V’huile 8419 Autres ouvrages en caoutchouc | 
37404 Peintures et vernis aux vernis gras 34422 Déchets de caoutchouc et débris d’ouvrage 

37407 Peintures et vernis aux résines aikydes en caoutchouc 

37410 Peintures et vernis nitro-cellulosiques 385s Industrie de Vamiante 
37413 Peintures et vernis acéto-cellulosiques 58501 aa we (fils, tissus, cordons, 

"q P v olutio oa 
37416 ee tol ernis aux résines en s a 38504 Garnitures de friction pour organes de frote 

: tement 
37419 Peintures et vernis a résines synthétiques 

en solution ux n y 8 386 Traitement du tabac en feuilles 

37422 Peintures et vernis bitumineux 38601 Tabacs séchés 

37425 Peintures et vernis dits émvlsions ou dis- | 38604 Tabacs battus et hachés (scaferlati) 
5 persions 38607 Tabacs fermentés 

37428 Peintures et vernis & l’eau 387 Manufacture de tahacs 

37431 Pigments broyés et matiéres colorantes N.D.A, | 38701 Cigarettes brunes 

37434 Couleurs fines, ‘siccatifs 38702 Cigarettes blondes 

37437 Mastics 38704 Cigares et cigarillos 

37440 Solvants et dilluants 38767 Capes et 30us-capes de elgares 

37443 Encres d'imprimerie 38710 Tabac bruno @ fumer
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38713 Tabac blond & fumer 39315 Acides gras industriels (autres qu’oléiques 
38716 Tabac @ priser et a macher et stéariques) 
38719 Poudres de tabac 394 Stéarinerle 
38721 Extraits et sauces de tabacr 39401 Stéarine, oléine 
388 = Fabrication d’allumettes 39404 Acide stéarique 
38801 Allumettes 39407 Acide olfique 
$91 Hullerle et raffinerie d’huile d’origine végé- | 39410 Lanoline 

tale 39412 Glycérine (y compris les eaux et les legsives 

HUILES BRUTES glycerineuses) B " 39413 Bougies, chandelles et clerges 
39101 Hulle d’olive brute 395 Margarinerie 
39104 Hulle d’arachide brute 39501 Margarine 

$9105 Hutle de soja brute | 39504. Graisses végétales alimentaires préparées 

39106 Huile de carthame brute 39507 Autres graisses végétales ou animales pré~ 
39107 Huile de colza brute parées 
38110 Huile de tourneso! brute 401 Meunerie 
39111 Hulle de mais brute 40101 Semoule et gruaux de blé dur 
$9112 Hulle de lin brute 40103 Farine de froment (blé tendre) 
39113 Autres huiles végétales brutes 40107 Semoule et gruaux d’orge 

HUILES ALIMENTAIRES RAFFINEES 40110 Semoule et gruaux d'autres céréales 
: 40112 Farines de céréales diverses 

39119 Hulle d’olive raffinée , . 9120 ; 40113 Issues et sons des grains de céréales et de 391 Huile d’arachide raffinée légumineuses 

39122 Autres huiles alimentaires raffinées 403 Fabrication de p&tes alimentaires et cous- 

39123 Hulles et graisses végétales hydrogénées et cous 
méme raffinées mals non préparées 40301 P&tes alimentaires 

HUILES EPUREES OU RAFFINEES 40304 Couscous 
PRINCIPALEMENT A USAGE INDUSTRIEL 404 Décorticage et triage de grains et graines 

39125 Huile de ricin épurée ou raffinée 40401 Riz usine 
39126 Huile de lin épurée ou raffinée 40404 Brisures de riz 

39127 Autres hutles épurées ou raffinées 40407 Autres grains ou graines et légumes secs 
décortiqués, triés, etc... 

SOUS-PRODUITS DE L’'HUILERIE 405 Produits amylacés (amidon, fécule) 
ET DE LA RAFFINERIE 40504 Amidon et fécule (¥.C. inuline) 

39128 Sous-produits de lV’huilerie (tourteaux et gri- | 40504 Tapioca 

Fe oe aa ea a NE. famines 2° | sosov_ Guten 
39130 on & duits de | ttt - (autl ia 40510 Déchets d’amidonnerie 

us-produits de la raffinerie (huiles acides, 
Y.C. soap-stock, alcools gras tndustriels, 411 Boulangerie, patisserie 
licythine, braises de distillation d’acides | 41101 Pains et assimilés 
gras.) 41104 PaAatisserte fraiche (Y.C. produits de le bou- 

392 Fabrication de corps gras d’origine animale langerie fine) 
39201 Suifs et huile de suif 414 -Biseuiterie et produits de régime 

3920¢ Galndoux et autres graisses de porc et de | 41401 Biscuiterie, patisserie industrielle de conser 
, vation, gauffrettes, autres volailie, pressées ou fondues 

, bes 41404 Biscottes 39207 Autres corps gras d'origine animale 41407 A duits de réel &b de céréales 
39210 Graisses et huiles animales hydrogénées, utres prodults de régime ase OF Cer 

méme raffinées, mais non pieparées 41413 Poudres & base de farine, de fécules et ex- 
393 Savonnerie traits de malt 

39301 Savon de ménage 415 Fabrication d’aliments infantiles 

39304 Savon en paillette 41501 Aliments & base de céréales (gupéramine...)] 
39307 Savon Hquide 41504 Aliments & base de fruits 
39310 Savonnette de toilette 41507 Aliments & base de légumes 

39313 Autres savons (¥.C. savon &@ barbe) 41509 Aliments & base de viande
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41513 

420 

42001 

42004 

42007 

421 

42101 

42103 

42104 

42107 

42109 

42110 

42113 

42115 

42116 

42119 

422 

42201 

42204 

423 

42301 

42304 

42307 

42310 

Allments composés 

Distillerie de betteraves, topinambours, grains, 

pommes de terre, etc... 

(distillerle de vins, marcs, 

etc... est classée au 427) 

Alcool éthylique non dénaturé 

Alcool éthylique dénaturé 

Déchets de distillerie 

Sucrerie et raffinerie 

Sucre brut de betterave 

Sucre brut de canne 

Sucre cristallisé blanc de betterave 

Sucre raffiné de betterave et de canne 

Sucre conditionné sous toutes ses formes 

Autres sucres (Y.C. sucres liquides et sucres 
aromatisés) 

Pulpe de betterave © 
Bagasses de canne 

Mélasses de sucrerie 

Mélasses de raffinerie du sucre brut 

cidres, fruits, 

Industrie de la levure (levure fourragére au 

45619 ; tevure artificielle au 36725) 

Levure séche 

Levure fraiche 

Vinification, conservation et manutention des 

vins. 

Vins courants 

Vins & appellation d’origine contrélée 

Sous-produits de la vinification 

Lies de vin, tartre brut 

424 Préparation de vins spéciaux 

42401 

425 

42501 

42504 

42507. 

426 

42601 

42604 

427 

42701 

42704 

428 

42801 

42804 

42807 

42810 

Vins spéciaux (mousseux, autres vins spé- 

claux) 

Brasserie, malterie 

Biéres 

Malt 

Déchets de brasseries 

Cidrerie 

Cidres, poires, hydromel et autres 

Déchets de cidreries 

Distillerie d’alcool 4 usage alimentaire (dis- 

tillerle de vins, marcs, de cidres, de me- 

lasses, fruits...) , 
(distillerie de betterave, topinambours, grains, 

graines, pommes de terre, etc... est classée 

au 420) 

Eau de vie 

Déchets de distillerie 

Distillerle de liqueurs et fabrication d’apé- 
ritifs 

Vermouth 

Vin de liqueur et autres apéritifs (Y.C. apé- 
ritifs & base de vin) 

Spiritueux 

Liqueurs   

429 

42901 

42904 

42907 

42910 

431 

43101 

43104 

43107 

43110 

43113 

43116 

432 

43201 

43204 

433 

43301 

43304 

43307 © 

441 

44101 

44104 

44107 

44110 

44113 

44115 

44116 

44119 - 

44125 

44128 

44131 

44133 

44134 

44137 

44140 

44146 

44149 

44150 

44152 

Production d’eaux minérales et de boissons 
aon alvoolisees diverses (¥.C. biéres saas 
aicool) 

Eaux minérales 

Eaux minérales artificlelles. et eaux ordl- 

naires gazeuses (soda-water) 

Limonades, eaux gazeuses aromatisées, eaux 

frultées (Y.C. eaux minérales ainsi! trai- 

tées et autres boissons non alcoolisées 

N.C. jus de fruits et de légumes) 

Sirop aromatisé ou additionné de colorants 

(N.C. jus de fruits additionnés de sucre) 

Laiterie 

Lait non traité ou réfrigéré 

Lait pasteurisé ou stérilisé (y compris créme 
de lait) 

Yaourt, lait calllé, lait acidifié, créme fraiche 

Lait et créme de lait conservés, concentrés 
ou en poudre 

Créme glacée 

Lait aromatisé et autres préparations de lalt 

Beurrerie 

Beurre et smen 

Babeurre 

‘Fromagerie 

Fromages 

Fromages blanes (fralsy 

Caséine 

Conserverte de fruits et !égumes 

CONSERVERIE DE FRUITS 

Purée, confiture, gelée de fruits, et fruits au 
sirop 

Jus de fruit 

Concentré de jus de fruits 

Fruits congelés 

Fruits déshydratés 

Fruits confits 

Dattes préparées et conditionnées 

Olives préparées 

Pulpes, écorces et noyaux (Y. C. Graines de 
caroube) 

Autres conserves de fruits (Y.C. farines des 
fruits) 

CONSERVERIE DE LEGUMES 

Légumes frais en conserve (hermétiquement 

fermés, boites, verre, bocaux et similaires) 

Concentré de tomates 

Tomates autrement préparées 

Jus de tomates 

Légumes congelés 
Légumes déshydratés (Y.C. farines: de 16- 

gumes) 

Légumes préparés dans l’eau salée 

Conserves de légumes secs régénérés 

Autres conserves de légumes (cApres, as- 

perges, coeur de paimiler),
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442 

44201 

44204 

44207 

44210 
443 
44301 
44304 
14307 
44310 
144 
44401 
14402 
14404 
14407 
14410 
14413 
145 
44501 
44504 
44507 
14510 
14513 
44516 
44519 

44522 

44525 

44528 

44531 

44534 

44537 

44540 

44543 

44546 
44549. 

451 
45101 
45104 

452 © 
45201 
45204 

Fabrication de conserves de viandes, volaille, 

foles gras 

Charcuterie et conserves de porc 

‘Autres préparations et conserves de viandes 
et volailie, extrait et Jus de viande 

Viandes et volailles séchées, salées, fumées 

y compris lard 

Farines et poudres de viande et de volaille 

Plats cuisinés (autres que ceux du 455) 

Plats cuisinés & base de viande 

Plats cuisinés & base de volaille 

Plats cuisinés & base de poissons et crustacés 

Autres plats cuisinés 

Conserve de poissons et de crustacés 

Conserves de poissons 

Conserves de crustacés 

Poissons séchés, salés, fumés 

Poissons congelés 

Déchets de poisson’ 

Farine de poissons 

Abattage et découpage de viande 

Viande de bovins 

_Viande d’ovins 

Viande de caprins 

Viande d’équidés 

Viande de camélidés 

Viande de porc 

Abats (sauf ceax de volaille, de gibier, de 

lapins) 

Viande et abats de volailles 

Autres viandes et abats. (de gibier, de lapins, 

etc...) 

Déchets d’abattoirs 

Cuirs bruts de gros bovins, de vachettes et 
de. veaux 

Peaux brutes d’ovins (y compris peaux pour 

délainage) 

‘Peaux brutes d’équidés 
Peaux brutes de caprins 

Autres cuirs et peaux bruts (porcins, batra- 

ciens, reptiles) 

Déchets de cuirs bruts 

Pelleterie brute 

Industrie de la confiserie 

Confiserie de sucre 

Préparation de poudres diverses (pudding, 

etc... N.C. poudres & base de farines de 

fécules et extraits de malt, voir au 41413) 

Industrie de la chocolaterie (Y.C. cacao) 

Chocolat 

Confiserie chocolatee (Y.C. autres prépara-. 

tions alimentaires contenant du cacao ou 

du chocolat) 

45207. Cacao en masse   

45210 

45213 

45216 

453 

45301 

45304 

45307 

45310 

| 454 

45401 

45404 

45407 

45410 

45413 

455 

45501 

45503 

45504 

456 

45601 

45604 
45607 
45610 
45613 
45619 
461 
46101 
46104 
462 
46201 . 

46204 

46207 

463 

46301 

46304 

464 

46401 

46404 

46407 
46408 
46409 
46410 
46411 
46412 

Beurre de cacao 

Poudre de cacat 

Coques, pellures et déchets de cacao 

Fabrication de condiments divers 

Moutarde, mayonnalse et sauces condimen- 

taires N.D.A 

Vinaigre 

Sel préparé pour la vente 

Epices diverses broyées 

Préparation de café, de chicorée, brdalerle 

de café 

Café torréfié, café décaféiné 
Extrait de café, café soluble 

Succédanés de café 

Coques et pellicules de café 

Chicorée préparée (non préparée voir 03828) 

Fabrication des bouillons et potages, aromes 

Préparations liquides de potages et soupes 
(A base de viande, de volailles, de légumes 
et de poissons) 

Préparations déshydratées de potages et sou- 

pes & base de viande, de volailles, de 1é- 
gumes, de poissons et de. crustacés 

Aromes solides ou liquides 

Fabrication de produits pour Yalimentation 

‘des animaux (N.C. la farine de poissons 

au 44413) 

Caroubes concassés 

Condiments pour animaux 
Aliments mélassés ou sucrés 

Aliments non mélassés ni sucrés 

Aliments composés 

Levures fourragéres 

Fabrication de glace 
Glace hydrique 

Glace carbonique 

Préparation de la laine (de tonte) 

Laine lavée, dégraissée, dessuintée & fond 

Laine peignée et/ou cardée 

Déchets de laine et de poils 

Filature de la laine 

Fils type laine cardés 

Fils type laine peignés 

Tissage sur du matériel lainier . 

Tissus écrus (Y.C. mélanges) (lainey 

Tissus finis teints ou imprimés 

(laine) 

Couvertures coton-fibrane 
Couvertures coton-laine 

Couvertures coton-laine-fibrane 
Couvertures de déchets de coton 
Couvertures laine 

Couvertures coton 

(blancs,
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46413 Couvertures synthétiques 47601 Sole grége, déchets de sole (schappe, bour- 
465 Fabrication de tapis rette et bourre) 
46501 Tapis a points noués ou enroulés 47604 mus de gole, de schappe, de bourre et de. 
46504 Tapisserie tissée ourretle 
46507 Autres tapis (cuirs, végétaux) 27607 Fils métallisés ~ ? . 47610 Fils de fibres artificielles (cellulosiques ou 466 Fabrication de feutres et de tissus non tis- synthétiques (non cellulosiques) 

sés (N.C, tissus en papier) 47613 Fils de fibres artificielles ou synthétiques (le 
46601 Feutres fils & coudre est-au 470) 
46604 Autres tissus non tissés 477 Fabrication de fibres synthétiques (non cel- 
46607 Ouate de coton conditionnée (voir auss! lulosiques) 

37010 et 54222) 47701 Cables pour discontinus (synthétiques) 
467 Préparation du coton 47704 Fibres coupées (synthétiques) 
46701 Fibres de coton 47707 Filaments texturés ou non (synthétiques) 
46704. Linters de coton brut 478 Fabrication de fibres artificielles (cellulo- 
46707 Autres déchets fibreux d’égrainage siques) 
468  Filature sur du matériel cotonnier 47801 Cables (artificiels) 
46801 Fils (pour tissage et pour bonneterle) (coton) | #7804 Fibres coupées (artificielles) 
469 . Tissage sur du matériel cotonnter 47807 Filaments (artificiels) 
46901 Tissage éctus (Y.C. mélanges (coton) 479 Tissage de sole (toutes sortes de filaments) 
46904 Tissus finis (blancs teints ou imprimés 47901 Tissus de soie ou de bourre dé sole (schapp*) 

coton) 47904 Tissus de filaments synthétiques (polya- 
46907 Tissus velours (de toutes matiéres premiéres) mide et polystére) 

470 Fabrication de fils & coudre (Y¥.C. condi- | 47907 Tissus de filaments artificiels (rayonne) 
tionnement) 481 Bonneterte 

47001 Fils & coudre 48101 Etoffes et pices de bonneterie 
47004 Fils 4 repriser 48104 Bas et chaussettes 
47007 Fils a broder 48107 Sous-vétements de bonneéterie (sauf layette 
471 Préparation de fibres végétales (& Vexelu- au 48116) 

sion du coton) 48110 Vétements de bonneterie (sauf layette et 
47101 Fibres de lin accessoires au 48116) 

47104 Fibres de chanvre 48113 Maillots de, bain de bonneterie 
47107 Fibres de genét 48116 Vétements et accessoires pour bébés 
47110 Fibres de ramie 48119 Ganterie de bonneterie 
47113 Fibres de jute 48122 Bérets et autres coiffures de bonneterie, 
47117 Fibres de sisal chaussons, semelles 
47120 Fibres de palmier nain 48125 Autres articles de bonneterie (challes, échar- 

; . pes, cravates, etc...) 
47124 Autres fibres végétales (N.C. coton) 482 Fabrication de produits textiles élastiques 472 Industrie de fibres végétales a Vexception pour tous usages 

du coton 48201 Tissus, étoffes et autres articles élastiques 
47201 Fils de jute (Y.C. fils élastiques, guipes et dentelles 
47204 Fils de sisal élastiques) 

47207 Fils d’autres fibres végétales 483 Fabrication de dentelles, tulles, guipures, bo- 
47210 Ficelles, cordes, cordages et tresses’ en fibres binots, broderies 

végétales 48301 Tulles, guipures, dentelles (Y.C. rideaux, vi- 
47213 Tissts de lin, ramie et chanvré trages, filets de cheveux, ouvrages de 

, .dames, mais non compris lacets de chaus- 47217 Tissus de jute sures au 484) 
47220 Tissus de sisal 48304 Broderie 
47221 Tissus d’autres fibres végétales 484 Rubans, tresses, passementerles 

47223 Tissus de polypropylene 48401 Rubans (Y.C. bolducs, étiquettes, méches) 
47227 Sacs en jute et autres fibres dures, seour- | 48404 Tuyaux et courroles textiles 

tins, (en autres fibres voir 495) 48407 _Passementeries, tresses, lacete (Y.C. fils ae 
47230 Sacs en polypropylene chenille, fils guipés maie non compris ftls 

476 Préparation de la soie naturelle et filature métallisés au 47607) 
des textiles artificiels et synthétiques 485 Fabrication de filets noués, filets de pécne  
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48501 Fillets pour la péche ow autres usages 50104 Pelleterie factice (artifictelle) 

486 Fintssage de textiles (blanchiment, tein- 302 Couperie ,et souffletie de poils 

ture, Impression et appréts) 50201 Polls soufflés 

487 Fabrication de Hnoléum, totles ciréés et pro- | 593 Fabrication de vétements en fourrure 

duits similaires (tissus enduits de caout- 50301 Vet ts d lleterie : 
chouc au 38404) 5 étements de pelleterie 

man yas . -504 Tannerie de cuir principalement de bovins 
4870 
sa710 seroitun & dessus (cuir au chrorhé) 

. 50401 Cuir bovin semi-finl & dessus (cuir au 

492 Confection de vétements et lngerie chrome) 

49201 Vétements masculins de travail 50404 Cuir bovin fini & dessus (cuir au chrome) 

49204 Vétements masculins imperméables 50407 Cuir bovin en poils 

49207 Autres vétements de tissus masculins 50410 Cuir bovin en crofte 

49210 Vétements féminins de travail 50413 Déchets de toutes tanneries (N.C. de cuir 

39213 Vétements féminins imperméables . végétal mais y compris dérayures) 

49216 Autres vétements de tissus féminins 5C5. «© Tannerie de cuir & dessous ou a semelle 

49219 Vétements et linge de corps pour bébeés de bovins, camélidés, équidés) 

49222 Vétements de caoutchoue (confectionnés) 50501 Cuir végétal (& dessous) 

49225 Vétements de cuir ou de succédanés 50504 Cuir de camélidés 

49228 Chemiserie masculine 50507 Cuir d’équidés 

49231 Linge de corps masculin autre que chemises | 50510 Déchets de cuir végétal (Y.C. dérayures) 
(Y.C. pyjamas) 506 Tannerle de cuir principalement de caprins 

49234 Linge de corps féminin (Y.C. pyjamas) 50601 Cuir caprin semi-fint 

49237 Corsets, gaines, soutien-gorges et assimilées 50604 Cuir caprin & dessus 

49240 Linge de maison 50607 Cuir caprin pour doublure de chaussures 

49243 Divers articles de lingerie (mouchoirs, coif- 50610 Cuir caprin pour vétements et gants 

fures) 50613 Peaux de reptiles 

4193 Modiste, fabrication artisanale de chapeaux 507 Tannerie et mégisserie de cuir principalee 

pour dames, fourniture pour mode ment d’ovins 

49301 Chapeaux et autres coiffures pour dames 50701 Cuir ovin semi-fini 

49304 Fourniture pour mode (articles de coiffure | 50704 Cuir ovin pour doublure 

04 : en ee fleurs i aa tement etc...) 50707 Peaux chamoisées 

ndustr * vane € 1 emen ' 50710 Peaux lainées 

49401 Haik, chales, écharpes, volles, cravates, Bans | 50713 Cuyir ovin fini pour vétements, pour ganterle 
autres qu’en bonneterie et maroquinerie 

49404 Parapluies, parasols, ombrelles, cannes 50714 Laine de tannerie , 

49407 Parties et pléces pour paraplutes, parasols | soz autres produits de pelleterie N.D.A. (peaux 
(métalliques voir 24707) de lapins, etc...) 

49410 Boutons en tout genre, autres quien verte | coro Autres produits de tannerie N.D.A. 

495 Fabrication de toiles industrielles et d’ou- | 508 Fabrication de suceédanés de cuir (cuir syn 

vrages divers en tissus thétique ou artificiel) 
49501 Toiles industrielles, baches et autres pro- 

duits en toile industrielle ENDUCTION 

49502 Tentes, stores, hamacs, housses, tuyaux, etc... | 50801 Cuir synthétique par enduction sur support 

49504 Sacs en tissus autres qu’en fibres dures tisse 

(voir 47227 et 47230) 50804 Cuir synthetique par enduction sur support 

49507 Autres articles confectionnés en tissu N.D.A. non tiss 

(Y.C. toile peinte pour décor) 50807 Cuir synthétique par enduction sans support 

496 Fabrication de chapellerie CALANDRAGE 

49601 Cloches -_ ne 50810 Feuilles souples pour protége-pipe-line 

49604 Chapeaux de feutre 50813 Feuilles souples ou doublées avec ou sans 
49607 Coiffures autres que les chapéaux dé feutre support pour garniture-auto, maroquinerlé, 

N.D.A. 
tentes 

497 Stoppage et remaillage dé bonneterie, bas, 50816 Feuilles souples pour autres usages (pour 

tissus, vétements culotte-bébés, protége-cahiers, couvertures 

501 Pelieterie de livrés, rideaux et salles de bain)  
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50819 Feuilles semi-rigides pour plaques de meu- [| 53101 Bois tropicaux communs ou fins simplement 
bles et revétements muraux Sciés, longitudinalement, tranchés ou dé- 

é , spaisseur supérieure &4 5 mm «612 Fabrication d'agglomérés de cuir et de syn- Toulés, d'une ép P derme 53104 Bois simplement équarris 

51201 Synderme (cuirs reconstitués, Y.C. & base de 53107 diutrés bots sciés 
papier et carton) 532 Travail mécanique du bois (premiére trans- 

513 Ganterie, fabrication de gants de peaux formation du bois) b tt latt avés 
51301 Articles de ganterie de cuir et de peaux ©3201 Parquets, montures, htwete . een pay 
514 Fabrication de maroquinertie, d'articles de 53204 Traverses et poteaux injectés, mpregnes voyage, articles de chasse et d’articles | 53207 Bois filés 

militaires 53208 Bois simplement dégrossis ou arrondis, pleux 
51401 Sacs a main. trousses, serviettes et sacs & et piquets simplement appointés et non dos (Y.C. montures et fermoirs) autres sciés 

qu’en toile industrielle (toile industrielle | 53110 Paiile de bois, farine de bois et sciures de au 49504) 
boils 

51404 Ceintures et ceinturons 53213 Feuilles de placage 
51407 Articles de maroquinerie & usage militaire, 53215 Bois pour contre-plaqués et bois sciés, tron- 

articles de chasse, en toutes matiéres gonnés et déroulés d’une épaisseur infe- 
51410 Articles de voyage (en cuir et autres matieres) rieure 4 5mm 
51413 Articles de gainerie, étuls, etc... en toutes | 53216 Panneaux plaqués 

matiéres 53217 Contre-plaqués 
51416 Articles de maroquinerie N.D.A. 53219 Panneaux de fibres de bois et panneaux 51419 Parties et piéces pour maroquinerie, articles |. cellulaires 

de chasse et articles militaires (métalliques | 53222 Panneaux de particules dits artificiels ou voir 24707) reconstitués (& base de bois haché, _broyeé 
515 Fabrication d’articles d’harnachement et de et de laine de bois) 

Sellerie 53225 Panneaux lattés dits améliorés 
51501 Articles de-sellerie (N.C. selles de cycles et | 53227 Bots reconstitués avec ou sans revétement motocycles voir 265) ‘Plastique (lamelles-collées) 
516 Bourrelerie ‘ 533 Menuiserie générale du bois 
51601 Articles de bourrelerie (N.C. siéges de vol- | 53301 Menuiserie générale du bois( Y.C. places de tures voir 263) charpente pour b&timent et construction) 
517 Découpage de cuirs industriels, fabrication | 53304. Autres produits de la menuiserte générale de courroies en cuir du bois (échelles, établis, avirons, etc...) 51701 Courroies en cuir (N.C. en caoutchoue voir 53307 Matériels et instruments divers en bois (ar- 38416) ticles de ménage en bois, outils, montures 51704 Articles tndustriels en cuir (N.C. tapis en et manches d’outils en bois) cuir, voir 46507) 534 Emballage en bois 
521 Fabrication de chaussures 53401 Rouleaux pour cables en bois (tourets) 
52101 Chaussures & empeigne de cuir naturel 53404 Tonneaux, fats et ouvrages de tonnellerte 
52104 Chaussures & empeigne de culr synthétique en bois 

, 53407 Caisses, caissettes, cageots et. emballages si- 52107 Chaussures & empetgne de textile milaires en bois 

52110 ce ajectece oe maarere plastique entiérement | 53419 paillettes et patins en bois 
53412 Matériel apicole en bois (ruches, ruchéttes, 52113 Chaussures en caoutchouc ete...) 

52116 Chaussures de protection 53413 Conteneurs en bots 
52119 Chaussures de sport (N.C. chaussures textiles) | 53415 Boftes en bois 
52121 Chaussures en bois 535. Fabrication d’ensembles d’ameublement a 52123 Autres chaussures N.D.A. usage domestique ou hoteller en bois (le 52126 Semelles cuir mobilier métallique est au 244 et Plastique 

au 614) 12 1 
52129 Semelles p lastiques . 53501 Chambres & coucher en bois 52131 Semelles caoutchoue - ' 53504 Salles &4 manger en bois 62134 Autres parties préparées de la chaussure ; 

(talon, ete....N.C. quincalllerie pour chaus- | 53506 Salons en bols 
’ Sures classée au 24707) 53507 Bibliothéques en bois 

631 Scieries 53508 Ensembles de cuisines en bois  



  

13 mai 1980 JOURNAL CFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 
  

53509 

53511 

53512 

53513 

53514 

536 

53601 

53604 

53607 

53609 

53610 

53611 

53613 

53614 

53615 

537 

53701 

53704 

53707 

53710 

53713 

53715 

§3718 

538 

53802 

53804 

53807 

53813 

542 

54201 

54202 

54203 ° 

54204 

54205 

54207 

54208 

54209 

54210 

54211 

54212 

54215 - 

54219 

Lits en bois . 

Chaises & usage domestique en bots 

Fauteuils & usage domestique en bols 

Tables a usage domestique en bois 

Elgéments de rangements a usage domestique 

en bois (le mobilier métallique est au 244 

et plastique au 614) 

Fabrication de mobilier de collectivité en 

bois (le mobilier métallique est au 244 et 

plastique au 614) 

Tables scolaires en bois 

Autres tables de collectivité en bois 

Bureaux de collectivité en bois 

Chaises de collectivité en bois 

Fauteuils de collectivité en bois 

Bancs, tabourets de collectivité et divers 

siéges de collectivité en Dols 

Eléments de rangement pour collectivité en 

bois (armoires, étagéres, comptoirs, etc...) 

Tableaux en bois 

Divers articles de collectivité en bois( porte- 

manteaux, estrades, etc...) 

Meubles travailiés, incrustés, ciselés... (les 

meubles en série sont au 535 -et au 536) 

Chambres & coucher a’art 

Salles & manger d'art 

Salons d’art 

Bibliothéques d’art 

Fauteuils d’art 

Chalises d’art 

Divers articles d’ameublement d’art 

Literie 

Sommiers non métalliques (les sommiers mé- 

talliques sont au 244) 

Matelas a carcasse métallique, coussins pour 

chemin de fer, etc... recouverts ou non) 

Matelas en autres matiéres, recouverts ou non 

Couvre-peids, édredons, oreiliers, traversins 

Fabrication de p&tes & papier et fabrication 

de papier et carton 

Pate d’alfa 

P&ate-de paille 

Autres pAtes 4 papier 

Papier journal 

Papier fin d’impression et d’éeriture (Y.C. 

supports) 

Autres papiers d’impression et d’écriture 

Papier d’emballage ordinaire 

Papier demballage kraft pour sacs 

Papier d’emballage pour carton ondulé 

Autres papiers d’emballage kraft 

Papier mince d’emballage (Y.C. papier clga- 

rette) 

Carton compact . 

Tissus non tissés d’origine cellulosique   

542121 Papier pour articles & usage sanitaire ou 

54222 

54229 

545 

54501 

54502 

54504 

54507 

54510 

54513 

54517 

54518 

54519 

54520 

54521 

54524 
54527 

550 

551 

55101 

552 

553 

554 

555 

55501 

556 

55601 

558 

561 

56101 
562 

56201 
56204 
56207 

domestique 

Ouate de cellulose 

Autres papiers et cartons (N.D.A.) a usage 
industriel et divers (¥.C. cellophane etc...) 

Transformation du papier, fabrication d’ar- 
ticles divers en papter 

Carton ondulé 

Papier transformé par couchage, impression 
du travail mécanique (papler-carbone, sten- 

cils, papier-calque préparé, papier-gomme, 

papier adhésif, papler-imprégné, papier- 

peint, etc...) 

Articles fagonnés a base d@ papier d’impres- 
sion et d’écriture (enveloppes, cahiers, re- 

gistres, étiquettes, etc...) 

Sacs en papier 

Boites et étuis en carton compact 

Caisses en carton ondulé 

Articles en papier A usage sanitaire et domes- 
tique (mouchoirs, papier hygiéne, serviettes 
de table, nappes, etc...) 

Classeurs 

Articles en ouate de cellulose (couche-bébés...) 

Filtres a cigarettes 

Cartes & perforer (A usage mécanographique 
et informatique) . 

Autres articles en- papier ou carton N.D.A. 

Déchets de papler et carton 

 Auxillaires de la presse, agence de- presse, 
messagerie de presse . 

Imprimerie de labeur 

Livres, brochures, cartes géographiques, ale 

bums, autres ouvrages imprimés 

Industries annexes de l’imprimerie (fonderie 

de caractére, photo-gravures et clicherie, 

gravures) 

Edition de livres, images, cartes postales, 
édition de musique 

Reliure, brochure, ‘dorures pour livres 

Edition et impression de journaux et de 

revues 

Journaux, magazines 

Production de films 

Films 

Copie, écrivain public, cartes adresses, cir- 

culaires, tirages, coloristes, fagonniers, etc... 

Fabrication de bijouterie et d’orfévrerie en 

métaux précieux (Y¥.C. autres ouvrages en 

métaux précieux) 

Bijouterie, joaillerie, orfévrerie 

Bijouterie, orfévrerie et lapiderie, fantaisie, 

gravure 

Bijouterie de fantaisie 

Verroterie 

Pierres synthétiques
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56210 Orfévrerle fantaisle 59107 Balais et brosses 
563 Taille de pterres*précieuses, lapiderie, travail | 59110 Plumeaux et houppes 

de la perle et du corail 59113 Autres articles de brosserie N.D.A. 
56201 Diamants et autres plerres travaillées, perles | s99 Fabrication de tabletterie 

561 Moment et a Naties travalllees 59201 Ouvrages de tabletterie (¥.C. éventalls) 
n a 

56401 Me nice . medannes 593“ Fabrication d’articles de bureau 
nne 

im res of 59301 Stylos a bille, porte~mines, porte-plumes, ré- 
56404 Monnaies d'argent servoirs, stylographes, plumes a écrire 
56407 Monnaies de cuivre ou autres 59302 Gommes 

56410 Médailles en métaux précienx 59304 Encres autres que @imprimerie 

571 ~—- Fabrication de jouets (en toute matiére) 59307 Petits instruments et matériels de bureau 
57101 Jeux de société (agrafeurs, perforateurs, taille-crayons...) 

57104 Jeux éducatifs en toute matiére 59309 Agrafes, trambonnes, etc... 
57107 Jouets en toute matiére .59310 Ardoises 
572 Fabrication d’articles de sport et de cam- | 59313 Crayons 

pement N.D.A. (articles en caoutchouc sont | 59316 Coutellerie de bureau (autres couteaux voir 
classés au 384) 243) 

57201 Equipements sportifs (cheval d’arcons, an- | 59319 PAtes & modeler 
neaux,...) 59330 Autres articles de bureau (colle de bureau, 

57202 Articles de sport N.D.A, (voir aussi 514 et 521) cire 4 cacheter, tampons encreurs, rubans 
57204 Articles de péche - de machines a écrire...) 
57207 Bouteilles isolantes, thermos ( Y.C. parties et | 594 Fabrication d’articles pour fumeurs, articles 

57240 Articles de camping N.D.A. (voir aussi 514 
et 495) pine ( 59401 Pipes, articles de fumeurs, briquets, autres 

573 Fabrication de voitures d’enfants, d’articles Holes on métaun présieux) au 561 ar- 
de puériculture 

5 ‘ 
57301 Voitures d’enfants, articles de puériculture 59404 vapor Ts, articles divers de bimbeloterie 
57304 Parties. et piéces détachées pour voitures 601 Industries d’art, travail du cheveu 

d'enfants : ; , 
580 Fabrication d’instruments traditionnels de 60101 Objets dart musique 60104 Statuettes, gbiets de fantaisie, d’ornementa- 

58001 Instruments traditionnels de musique (gul- | , ; oo 
60107 Ouvrages en cheveux tare, mondoline...) _ 

58004 Parties, piéces détachées et accessoires d’tns- 60110 Mannequins et similaires , , 
truments traditionnels de musique 60113 oe de latraga ee Gee ae appa. 

81 Fabrication d’instruments modernes de mu- 241) 6 : 

sique 502 Fabrication de vannerie et de sparterle (Y¥.C. olgl Tnserumen's modernes de musique (orgue.. ouvrages en paille) 

said motes eee uct ne . tres @ 60201 Ouvrages de vannerie et de sparterie a arties, pieces détachées et accessoires d’ins- | . _ 
truments modernes de musique 504 aaaenatlons anatomiaues taxidermistes, pre 

582 Fabrication de disques; bandes et cassettes 605 Boyauderie, préparation de boyaux dits non 

magnetiques comestibles 
58201 Disques et infopacks & usage informatique 60501 Ouvrages en boyaux 

58204 Bandes Henregistrement (¥.C, a usage In- 606 Travail du liege (le Hége brut en planche et 
formatique) le liége de trituration sont au 022) 

58207. Cassettes. d’enregistrement (Yc. a usage in- 60601 Liége concassé, granulé, pulvérisé 
formatique) aes , 

30604 bes, plaques,. feullles en 1ié natur 583 Exploitation de studios @’ enregistrement 60604 Cu eS. plaque Ss en Be urel 58301 Disques enregistrés §0607 Bouchons en liége nature} 
58304 Bandos enre istrées 60610 Autres ouvrages en liége nature) N.D.A. 
_ preg “ 60613 Csrreaux, dalles, tubes, panneaux, plaques, 
58307 Cassettes enregistrées briques, feuilles en Lidge aggloméré (Y.C, 
591 Fabrication de brosserie lié ~e-caoutchouc) 
59101 Petits pinceaux de bureau 30616 Bouchons. rondelles en Hage aggloméré 
69104 Gros pinceaux   60619 Autres ouvrages en Liege agglomere
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611 Premiére transformation de matiéres plas- TRANSPORTS FERROVIAIRES ET ASSIMILES 
tiques de base TRANSPORTS URBAINS ET SUBURBAINS 

31101 Matieres plastiques en feuilles, plaques, gra- | g3) Transports ferrovialres 

633 Transports urbains et suburbains (exploita- 61104 Polystyréne en feuilles, plaques, etc... tion par réseau non ferré) 

61107 Feuilles en polyéthyléne 636 Téléphérique, funiculaire, remonte-pente, che- 
612 Fabrication de matériaux de construction en min de fer & crémailiére et ascenseurs 

plastiques (autres qu’en plastique au 303 publics 
et 304) 

61201 Tulles et faltieres en plastique TRANSPORT MARITIME 
61204 Briques én plastique 650 Transports maritimes de marchandlses exclu- 
61207 Carreaux, pavés, dalles.. en plastique sivement 
61210 Hourdis en plastique 651 Transports maritimes de voyageurs (associés 

61213 Autres matériaux de construction en plas- ou non aux transports de marchandlses) 
tique N.D.A. 654 Remorquage et sauvetage de navires et nau- 

618 Fabrication d’articles sanitaires en plastiques frages 
(les non plastiques sont aux 20110, 231 et | 655 Service de pijotage 

306) 657 Activités de plaisance et de sport’ maritimes 
61301 Receveurs de douche en plastique (location, clubs) 
61304 Baignoires en plastique 659 Ports maritimes et de commerce,phares et 
$1307 Eviers en plastique balises 
61310 Urinoirs en plastique TRANSPORTS AERIENS 

61313 Lave-mai t 1 lasti 
ns et lavabos en plastique 661 Transports aériens 

61316 Autres articles et accessoires sanitaires en . 
plastique N.D.A. 662 A€roports, aérodromes, gares aériennes 

614 Fabrication d’articles d’ameublement en plas- AUXILIAIRES DE. TRANSPORTS 
tique (mobilier en bois aux 535, 536 et : , 
537 ; mobilier métallique au 244) 670 Garages (avec ou sans atelier de réparation), 

61401 Salons en plastique 2 Avattsne ; ‘a (ent 
6 uxiliaires de transports maritimes (entre- 

61404 Armoires en plastique prises d’acconage, agences maritimes, tran 
61407 Tables en plastique sitaires maritimes, etc...) 
61410 Sléges en plastique 673 Auxiliaires de transports aériens, Y.C. agences 
61413 Autres articles d’ameublement en plastique et affréteurs aériens 

N.D.A. 674 Manutention’ (Y.C. chargement et décharge- 
615 Fabrication d’articles en plastique N.D.A. ment de marchandise) (entreprises d’acco- 
61501 Barques en plastique nage sont classées au 670), 

61502 Aiguilles pour ramendage de filets de péche | 675 Déménagements 

61503 Cordes et fils en nylon 676 Activités d’entrepéts de docks et de maga- 

61504 Menuiserie plastique sins généraux 
61507 Fermetures a glisslére en plastique 677 = Agences de voyages 
61510 Mousse phénolique 678 Commissionnaires publics, porteurs de gare 

61511 ‘Emballages plastiques 679 Travaux connexes aux chemins de fer, net- 

61513 Ouvrages en polystyrene toyage de wagons, etc... 
61516 Bandelettes de polypropyléne TRANSMISSIONS 

ti DA. 
B1b19 Autres ouvrages en plastique N 683 Postes et télécommunications 

TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS . 

621 ‘Transports publics routiers de voyageurs (non COMMERCES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
urbains) 690 Commerce de détail de petits animaux 

622 Transports particuliers de personnes (taxis, (chiens, poissons d’agrément, etc...) 

ambulances) 691 Commerce de détall de semences, graines, 
623 Transports routiers de marchandises plantes, fleurs et autres produits horti- 

624 Location d’automobiles (avec ou sans chautf- coles 
feur) © 692 Commerce de détail des aliments du bétail 

626 Pompes funébres 693 Commerce de détail des produits laitiers, 

62% Location de véhicules industriels .   ceufs, volailles, miel, gibier
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694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

107 

708 
709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

722 

731. 
932 

733 

134 

Commerce de détall des bolssons alcoolisées 

Commerce de détall des viandes 

Commerce de détail des poissons et coquil- 
lages 

Commerce de détail des fruits et légumes 
(sans épicerie nl produits laitiers) 

Commerce de détail d’épicerie et d’alimen- 

tation générale (Y.C. boissons) 

Commerce de détail de la confiserie et de 

la patisserie (non associé a la fabrication) 

N.C. salons de thé voir 828 (mais Ye. 
créme glacée) 

Commerce de gros des bolssons alcoolisées 

‘Commerce de gros des boissons non alcoo- 
lisées 

Commerce de gros d’animaux destinés a !a 

boucherie 

Commerce de gros d’animaux N.D.A. (che- 
vaux de course, animaux de trait et de 

reproduction, etc...) 

Commerce de gros, semences, graines, plantes 
et autres produits horticoles 

Commerce de gros de fruits, légumes, tu- 
bercules 

Commerce de gros des produits laitiers, ceufs, 
volaille, gibler, mie) 

Commerce de gros des viandes (N.C. abat- 
toirs voir 445) 

Commerce de gros des poissons et coquillages 

Commerce de gros d’épicerte, sucre, café 
et autres denrées alimentaires N.D.A. 

Commerce de gros des farines et produits 

pour la boulangertle 

Commerce de gros de la confiserie 
Commerce de gros des produits de la conserve 

Commerce de gros des huiles animales et 
végétales et.autres corps gras 

COMMERCES MULTIPLES 

Grands magasins d’alimentation générale 
(souk el fellah...) 

Autres grands magasins {avec ou sans ali- 
mentation générale) 

Coopératives de consommation (d’entreprise, 

d’administration) 

COMMERCES NON SEDENTAIRES 

Commerces non sédentaires, marchands am- 

bulants 

COMMERCE DE COMBUSTIBLES 
ET LUBRIFIANTS 

Commerce de gros de combustibles solides 

Commerce de gros de combustibles liquides 
et gazeux, de lubriflants 

Commerce de détall des combustibles solides 

Commerce de détall des combustibles Hquides 
et gazeux et des lubrifiants (x. C. stations 
d’essence)   

COMMERCE DE MINERAIS ET AUTRES 
MATIERES PREMIERES (N.C. COMBUSTIBLES) 

735 Commerce de gros des métaux (v.c. pro- 

duits sidérurgiques) 

736 Commerce de gros des métaux précieux, 
plerres gemmes, etc... 

137 Commerce de gros de mineratis divers 

138 Commerce de gros des bois et des demi- 

produits en bois 

739 Commerce de gros du liége et produits en 

liége 

740 Commerce de gros du papier, carton et pater 

& papier 

741 Commerce de gros des matériaux de cons- 

struction, céramique-sanitaire et verre plat 

142 Commerce de gros de maniéres premiéres 

N.D.A. (pour vannerie, etc...) 

143 Commerce de détail des matériaux de cons- 

truction, téramique-sanitalre et produits 

sidérurgiques pour b&atiment, articles ds 

revétement d’intérieur 

144 Commerce de détall du bois et de vannerie 

745 Commerce de détail du liége 

746 Commerce de détall des métaux ferreux et 

non ferreux 

747, Commerce de détail des cartons et d’embal 
lages en plastique 

COMMERCE DES APPAREILS 
ELECTRO-MENAGERS, ELECTRIQUES 

ET ELECTRONIQUES, DE LA QUINCAILLERIE 
DE LA DROGUERIE, DE LA PARFUMERIE 

ET DES PEINTURES 

749 Commerce de gros de la quincaillerie et des 

appareils de chauffage non électriques 

750 Commerce de gros des appareils électriques, 

électroniques et électro-ménagers 

751 Commerce de gros des peintures et vernis 

162 Commerce de gros de la droguerie et produits 

d’entretien 

153 Commerce de gros de la parfumerie et pro- 
duits de beauté 

754 Commerce de détail de la quincaillerte,’appa- 
reils de chauffage non électriques, coutel- 
lerie, appareils de pesage, etc... 

755 Commerce de détail des appareils électriques, 

électroniques et électro-ménagers 

156 Commerce de détail de la droguerie et pro- 

duits d’entretien (associé ou non au com- 

merce des peintures) 

157 Commerce de détail des peintures, vernis 

(58 Commerce de détail de la parfumerie et des 
produits de beauté 

COMMERCE DE PRODUITS CHIMIQTUES, 
-- CAOUTCHOUC, AMIANTE, PLASTIQUE 

759 Commerce de gros des engrais 

760° Commerce de gros des produits chimiques, 
caoutchouc et amiante .
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761 

762 

Commerce de gros des matiéres et produits 
plastiques 

COMMERCE DE GROS DES TABACS 
ET ALLUMETTES 

Commerce de gros des tabacs et allumettes 
(détail voir au 806) 

COMMERCE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

163 

764 

765 

786 

167 

168 

769 

770 
v7 

712 

T13 

774 

15 

716 

TT 

118 

T19 

180 

781 

182 

183 

784 

785 

786 

ET VETERINAIRES 

Commerce de gros des produits pharmaceu- 
tiques et vétérinaires 

Pharmacie 

COMMERCE DE MACHINES 
ET MATERIEL D’EQUIPEMENT 

Commerce de matériel de transport, commerce 
de gros de pléces détachées et accessoires 
de matériel de transport 

Commerce de gros de cycles, motocycles et 
leurs accessoires 

Commerce de gros de pneumatiques 

Commerce de gros de machines, matériel et 
outils agricoles 

Commerce de gros d’équipement et fourni- 
tures industriels (Y.C. machines 4 coudre) 

Commerce de gros d’armes et explosifs 

Commerce de gros de matériel et mobilier 
de bureau 

Commerce de gros de machines et matériel 
pour batiments et travaux publics 

Commerce de gros d’appareils médico-chi- 
rurgicaux 

Commerce de détail de piéces détachées et 
_ accessoires pour matériel de transport 

Commerce de détail de cycles, motocycles et 

leurs accessoires 

Commerce de détail de pneumatiques 

Commerce de détail de machines et matériel 
agricoles 

Commerce de détail d’équipement et fourni- 
tures industriels (Y.C. machines & coudre) 

Commerce de détail d’armes de chasse et 
explosifs 

Commerce de détail de matériel et mobiller 
de bureau 

Commerce de détail de machines et matériel 

pour batiments et travaux publics 

Commerce de détail d’appareils médico-chi- 
rurgicaux 

Commerce de bateaux et barques 

COMMERCE DES TEXTILES, 
DE L’HABILLEMENT ET DES CUIRS 

Commerce de gros des matiéres textiles 
‘brutes 

Commerce de gros de l’habillement 

Commerce de gros de la mercerie et bon- 

neterile   

pa Fa ™ 

78% | Commerce de gros des tissus 

188 Commerce de gros des tapis 

789 Commerce de gros des cuirs et peaux 

790 Commerce de gros de la. chaussure et des 
sacs 

191 Commerce de la pelleterie et fourrure 

792 Commerce de détail de l’habillement 

793 Commerce de détail de la mercerie (associée 
ou non 4 la bonneterie) 

994: Commerce de détail des tissus 

795 | Commerce de détail des tapis _ 

796 Commerce de détail de la chaussure et des 
sacs 

COMMERCE DIVERS 

197 Commerce de gros de-la céramique-vatisselle 

798 Commerce de gros de la maroquinerie, tablet- . 
terie, bimbeloterie et articles pour fumeurs 

799 Commerce de. gros de l’horlogerie, bijouterie 

800 Commerce de gros d’instruments et acces- 
soires de musique 

801 Commerce d’articles de sport et de péche 

802 Commerce d’articles pour photo, cinéma 

803 Commerce d’optique 
804 Commerce de jouets et de-voltures d’enfants 

805 Commerce principalement de livres (associé 
ou non 4 la papeterie) 

806 Commerce de -Journeaux, revues, papeterie, 
fournitures de bureau. et pour beaux arts 
(associé ou non & un débit de tabac) 

807 Commerce d’antiquités, tableaux, meubles 
doccasion, brocanterie, objets d’art etc... 

808 Commerce de détail de la céramique-vaissellé 
et autres vaisselles 

809 Commerce ‘de détail de la maroquinerie, 
tabletterie, bimbeloterie et .articles pour 
fumeurs, de dinanderie 

810 Commerce. de détail de l’horlogerie, bijouterie 

811 Commerce de détail d’instruments et acces- 

soires de musique 

812 Commerce de gros des meubles 

813 Commerce de détail des meubles 

COMMERCE: DE RECUPERATION 

_ (NE‘COMPREND QUE LA COLLECTE, 

PREPARATION, TRIAGE, DEMOLITION DE BIENS 
USAGES, LEUR TRANSFORMATION EST CLASSEE 

DANS L’ACTIVITE CORRESPONDANTE) 

814 Commerce de détail de la lustrerie et articles 
de décoration d’intérieur 

815 Collecte des peaux (les peaux brutes sont 
au 445) 

816 Récupération de vieux métaux-non ferreux 

(transformation voir 175); 

81601 Vieux métaux non ferreux 

817 Récupération de vieux fers, ferrailles, et 
riblons (transformation voir 181): 

81701 -Vieux fers, ferrallles et riblons
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818 Récupération de vieux paplers et cartons | 852 Autres services divers rendus principalement 
(transformation voir 3542) aun entreprises (Y¥.C, entreprises de nebt- 

81801 Vieux papiers toyage) 

81804 Vieux cartons AFFAIRES IMMOBILIERES 
819 R ati ffo: rmatio vole 466) de chiffons (transfo tion 355 Location de logements 

81901 Chiffons 356 Location d’immeubles & usages autres que 
. d'habitation (bureaux, salles de réunioa, 820 Récupération de tessons et débris de verre 

(transformation voir 301) Salles des fétes, hangars, etc.. ) 

82001 Tessons et débris de verre 857 Location de terrains 
821 Récupération de déchets animaux et végé- | 298 | Agences immobiliéres 

taux INSTITUTIONS FINANCIERES : 
822 Récupération de déchets industriels et de ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

produits divers N.D.A. 
860 Banque centrale 

HOTELLERIE ET RESTAURATION 861 Banques de dépdts, de crédit et d’affatres 
825 Hotel, hétel-restaurant, maison meublée, pen- | 862 Caisse d’épargne 

sion de ‘famille 
826 Restaurant et café-restaurant INSTITUTIONS FINANCIERES : ASSURANCES 

827 Cantine ou restaurant d’administration ou | 863 Entreprise d’assurance 
d’entreprise 864  Mutuelle d’assurance 

828 Débits de boissons, bar, buvette, café (¥.C. | 865 Entreprise de réassurance 
milk-bar, salon de thé) 

829 Camps.de vacances (Y.C. colonies de vacances AUTRES SERVICES MARCHANDS ; 

et terrains de camping) 868  Cliniques et autres centres de soins (service 

SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES marchand) 
° 869 Cabinets dentatres et de stomatologie (service 

835 Etudes techniques et ingéniérie marchand) 

836 = Etudes soclo-économiques 870 Cabinets de consultation médicale (service 
837 Etudes d’organisation (Y.C. informatique) marchand) 

838 Travaux & facon informatiques 871 Laboratoires de radiologie ou d’analyse mé- 
83801 Logiciels dicale (services marchands) 

83807 Autres produits informatiques 872 Etablissement thermal et centre de repos 
(service marchand) 

839 Travaux & facon divers (dactylographie, re- 
prographie, traduction, dessin, interpré- 873 Cabinets vétérinaires (service marchand) 

tariat, ete...) SERVICES CULTURELS, RECREATIFS 
840 Location d’équipement informatique a ET SPORTIFS (SERVICES MARCHANDS) 

841 Location de machines et matériel divers 
875 Enseignements artistique, technique ou sportif 

aaa (N.C. véhicules industriels au 627) principalement fournis par des particuliers 
Représentation ° , 

843 Comptabilité, consell fiscal et financter oe ee emed) rains dentants (service ‘mac 
844 Autres expertises N.D.A. 877 Distribution de films 
845 Cabinets d’architectes, de géométres et de | 878 Cinémas 

métreurs 879 Artistes et chanteurs indépendants 
846 Conseil] juridique 

. 880 Cabarets et autres spectacles N.D.A. (Y.C, 
847 =©Location, cession ou gestion de droits indus- attractions foraines) 

triels et commerciaux (brevets, marques, 881 Pari et lotert 
licences, droits d’auteurs, location de fonds ° art et Joterie 
de commerce, etc...) 882 Auxillalres des spectacles 

848 = Publicité REPARATIONS DIVERSES N.D.A. 
849 Conditionnement FOURNIES AUX MENAGES 

850 Contréles techniques (industriel, de biti- | 599 Reparations de batteries et accumulateurs 
ment, de travaux, etc...) 

851  Réparations et entretien de machines de | °8*  Réparations de radiateurs 
bureau et de machines de traitement de | 885  -Réparations de cycles et motocycles 
Vinformation 886 Forgerons
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887 

388 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

906 

907 

910 

911 

912 

913 

914 

915 

916 

320 

Réparations mécaniques sur matériel de 
transport 

Réparations électricité-automobile 

Tolerie-peinture automobile 

Affatage de couteaux et ciseaux 

Réparations d’appareils électriques, électro- 
niques et électro-ménagers 

Réparations d’horlogerie 

Rechappage et. réparation de pneumatiques 

Réparations de matelas, literie, meubles (Y.C. 
siéges) 

Cordonniers-savetiers 

Réparation de sellerie-automobile 

Réparations N.D.A. (de machines 4 coudre, 
a tricoter, de parapluies, etc...) fournies 
aux ménages 

SERVICES MARCHANDS DIVERS 

FOURNIS AUX MENAGES 

Blanchisserie, teinturerie 

Salons de coiffure, instituts de beauté, ma- 

nucure 

Etablissements de bains 

Studios de phogographie (Y.C. photographes 
ambulants) 

Services domestiques 

Autres services marchands fournis aux mé< 
nages N.D.A. (Y.C. auto-écoles) 

SERVICES NON MARCHANDS DIVERS 

FOURNIS A LA COLLECTIVITE 

Organisations de masse 

Autres organisations privées & but non lucra- 

tif (croissant rouge, etc...) 

SERVICES GENERAUX 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Pouvoirs publics (Parti, Présidence, Premier 
ministre, Assemblée populaire nationale, 
collectivités locales) 

Administrations financiéres et fiscales (mi- 
nistéres Y.C. trésor, douanes, impdéts, etc...) 

Services communs (planification, statistique 

information Y.C. R.T.A., autres services 

généraux) 

Affaires étrangéres 

Ordre et sécurité publics (ministére de J’in- 
térieur, sQreté nationale et protection civile) 

Justice. (ministére, cours et tribunaux, éta- 
blissements pénitentiaires) 

Recherche de caractere général 

DEFENSE NATIONALE 

Administration centrale, armée nationale po- 
pulaire, darak el watani (gendarmerie), 
ndpitaux et écoles milltaires   

ENSEIGNEMENT 

925 Administration centrale (¥.C. enseignement 
par correspondance et alphabétisation) 

928  Etablissements d’enseignement préscolaire 

929 Etablissements d’enseignement primaire et 
‘“ moyen . 

930 Etablissements d@’enseignement secondaire 

931 Etablissements d’enseignement supérieur 

932 Etablissement d’enseignement professionnel 

SANTE 

935 Administration centrale (santé) 

937 Hépitaux 

938 Cliniques, dispensaires et autres centres de 

soins (service non marchand) 

939 Prévention et dépistage (institut Pasteur, 
etc...) 

942 Centres médico-sociaux et médecine de tra- 
vail 

SECURITE SOCIALE 

945 Caisses d’assurances sociales 

947 Caisses dy retraite 

(EUVRES SOCIALES 

950 Administration centrale (moudjahidine) 

952 Etablissements d’action sociale (pour handi- 
capés et inadaptés) 

LOGEMENT ET DEVELOPPEMENT COLLECTIF 

955 Administration centrale (habitat) 

957 Organismes de développement collectif (ser- 
vice d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire) 

SERVICES CULTURELS ET RECREATIFS 

960 Administration centrale (culture et tourisme) 
et établissements culturels et récréatifs 
(théAtres, bibliothéques, musées, monu- 
ments et parcs, maisons des jeunes et de 
la culture) 

SPORTS 

965 Administration centrale (sporty 

966 Associations sportives, terrains de sport, pis- 

cines, etc... 

CULTE 

968 Administration centrale (cultey 

969 Etablissements de culte 

SERVICES ECONOMIQUES 

972 Agriculture y compris sylviculture, chasse, 
péche, mise en valeur des terres, hydrau- 
lique, reboisement( administration centrale, 
réglementation et recherche) 

974  Electzicité et distribution de’ gaz (adminis- 
tration centrale, recherche et reéglemen- 
tation). .
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975 

977 

978 

980 

Hydrocarbures y compris pétrochimle (admi- 
nistration centrale, recherche et réglemen- 
tation) 

Autres industries extractives (administration 
centrale, recherche et régiementation) 

Industries de transformation (administration 
centrale, recherche et réglementation) 

Batiments et travaux publics (autres que 
logements) mais Y.C. routes, ponts, aéro- 
dromes, ports, etc... (administration cen- 
trale, réglementation et recherche)   

982 

985 

990 

993 

Autres services économiques (transports, com- 
munications et commerce) 

Services économiques communs non rattachés 
aux activités économiques définles ci-dessus 

(cartographie, météorologie, poids et me- 
sures, chambres de commerce, etc...) 

REPRESENTATIONS DIPLOMATIQUES 
; ETRANGERES 

Ambassades et consulats 

Organismes internationaux 
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