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A noter : Pour certains articles ou produits, une mention revient souvent – il s’agit de ndnca, 
qui signifie « non dénommés ni compris ailleurs ». 
 
 
 
 

Produits pouvant bénéficier d’une franchise douanière aux termes de l’AGOA 
(African Growth and Opportunity Act – Loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique) en cas d’exportation vers les Etats-Unis par un pays 

bénéficiaire  de cette loi 
Catégories 
de produits 

Description du produit Sous-
classification 
dans le cadre 
de l’HTS 
(Harmonized 
Tariff 
Schedule – 
Nomenclatu-
re douanière 
harmonisée) 

Taux 
douanier 
Général 
(n’entrant 
pas dans le 
cadre de 
l’AGOA, ou 
pour toute 
autre 
catégorie 
particulière) 

 
 
 
Statut 
Préférentiel 
(GSP = 
Système 
généralisé de 
préférences) 

Substances 
albuminoïdes 

Colle d’origine animale, y 
compris la caséine, mais à 
l’exclusion de la colle de 
poisson, et d’un poids net 
maximum de 1kg, destinée à la 
vente au détail. 

3506.10.10 6,50% A+ 

Substances 
albuminoïdes 

Albumine de l’œuf, séchée 3502.11.00 47,6 cents/kg A+ 

Substances 
albuminoïdes 

Albumine de l’œuf, autre que 
séchée 

3502.19.00 9,7 cents/kg A+ 

Substances 
albuminoïdes 

Gélatine non consommable, et 
colle d’origine animale d’une 
valeur de 88 cents ou plus le 
kg 

3503.00.40 2,8 cents/kg + 
3,8% 

A+ 

Substances 
albuminoïdes 

Gélatine non consommable et 
colle d’origine animale d’une 
valeur de moins de 88 cents le 
kg 

3503.00.20 1,2 cents/kg + 
3,2% 

A+ 

Aluminium et 
produits à 
base 
d’aluminium 

Aluminium (autre que les 
alliages), non travaillé, en 
rouleaux, à section-x uniforme 
sur toute la longueur et ne 
mesurant pas plus de 9,5 mm 
en coupe  

7601.10.30 2,60% A+ 

Aluminium et 
produits à 
base 
d’aluminium 

Alliage d’aluminium, éléments 
en creux 

7604.21.00 1,50% A+ 

Aluminium et Alliages d’aluminium, non 7601.20.30 2,60% A+ 
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produits à 
base 
d’aluminium 

travaillés, en rouleaux, à 
section-x uniforme sur toute la 
longueur et ne mesurant pas 
plus de 9,5 mm en coupe 

Aluminium et 
produits à 
base 
d’aluminium 

Alliages d’aluminium, dont 
25% ou plus de silicone, non 
travaillés, ndnca 

7601.20.60 2,10% A+ 

Aluminium et 
produits à 
base 
d’aluminium 

Aluminium, fil de fer, câbles et 
produits similaires, à noyau 
d’acier, non isolés sur le plan 
électrique, sans accessoires et 
ne se présentant pas comme 
des produits finis 

7614.10.10 4,90% A+ 

Aluminium et 
produits à 
base 
d’aluminium 

Aluminium, fil de fer, câbles et 
produits similaires (autres que 
conducteurs d’électricité et à 
noyau d’acier), non isolés sur 
le plan électrique, sans 
accessoires ou articles 
surajoutés 

7614.90.40 4,90% A+ 

Produits 
d’origine 
animale 
NDNCA 

Eponges naturelles d’origine 
animale 

0509.00.00 3% A+ 

Animaux 
(vivants) 

Anes vivants, autres que les 
ânes pur-sang d’élevage 

0101.20.20 6,80% A+ 

Animaux 
(vivants) 

Bovins vivants autres que pur- 
sang ou que ceux importés à 
des fins laitières 

0102.90.40 1 cent/kg A+ 

Animaux 
(vivants) 

Poulets vivants de plus de 185 
grammes, mais n’excédant pas 
2kg 

0105.92.00 2 cents/kg A+ 

Animaux 
(vivants) 

Poulets vivants de plus de 2kg 0105.93.00 2 cents/kg A+ 

Animaux 
(vivants) 

Poulets vivants, de 185 
grammes maximum 

0105.11.00 0,9 cents par 
pièce 

A+ 

Animaux 
(vivants) 

Canards, oies et pintades 
vivants, de 185 grammes 
maximum 

0105.19.00 0,9 cents par 
pièce 

A+ 

Animaux 
(vivants) 

Canards, oies et pintades 
vivants, de plus de 185 
grammes 

0105.99.00 0,9 cents par 
pièce 

A+ 

Animaux 
(vivants) 

Renards vivants 0106.00.30 4,80% A+ 

Animaux 
(vivants) 

Chèvres vivantes 0104.20.00 68 cents par 
tête 

A+ 

Animaux 
(vivants) 

Dindes vivantes, de 185 
grammes maximum 

0105.12.00 0,9 cents par 
pièce 

A+ 

Animaux Mulets et mules non importés 0101.20.40 4,50% A+ 
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(vivants) pour abattage immédiat 
Armes et 
munitions 

Pièces détachées et accessoires 
ndnca de revolvers ou 
pistolets sous classification 
9302 

9305.10.20 4,20% A+ 

Armes et 
munitions 

Revolvers et pistolets (autres 
que classés sous les rubriques 
9303 ou 9304) 

9302.00.00 14 cents par 
pièce + 3% 

A+ 

Amiante Amiante ou mélanges à base 
d’amiante, chaussures 

6812.50.10 8,30%  

Boissons (non 
alcoolisées) 

Lait chocolaté 2202.90.10 17% A+ 

Boissons (non 
alcoolisées) 

Boissons lactées, sans alcool (à 
l’exclusion du chocolat), 
soumises à la note US 10 add 
au chapitre 4, et non pas à la 
GN15 (Note générale 15) 

2202.90.24 17,50% A+ 

Boissons (non 
alcoolisées) 

Boissons lactées sans alcool (à 
l’exclusion du chocolat), 
soumises à la Note générale 15 
du HTS (Harmonized Tariff 
Schedule = Nomenclature 
douanière harmonisée) 

2202.90.22  17,50% A+ 

Boissons (non 
alcoolisées) 

Jus d’orange, enrichi de 
vitamines ou minéraux, non 
concentré ou à base 
concentrée) 

2202.90.30 4,5 cents/litre A+ 

Boissons (non 
alcoolisées) 

Jus d’orange, enrichi de 
vitamines ou minéraux, et à 
base concentrée 

2202.90.35 7,85 
cents/litre 

A+ 

Matériel de 
bicyclette  

Compteurs de vitesse pour 
bicyclette 

9029.20.20 6% A+ 

Matériel de 
bicyclette 

Pièces et accessoires de 
compteurs de vitesse de 
bicyclette 

9029.90.40 6% A+ 

Céramiques Ustensiles de table et de 
cuisine en céramique (autres 
qu’en porcelaine ou en 
faïence), destinés à l’hôtellerie 
et à la restauration, et à usage 
non privé en général 

6912.00.20 30,80% A+ 

Céramiques Ustensiles de table et de 
cuisine en céramique (autres 
qu’en porcelaine ou en 
faïence), ensembles non 
désignés, tasses d’une valeur 
de $ 5,25 ou plus la douzaine 
et soucoupes à $3 ou plus la 
douzaine, etc. 

6912.00.45 4,50% A+ 

Céramiques Ustensiles de table et de 6912.00.39 4,50% A+ 
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cuisine en céramique (autres 
qu’en porcelaine ou en 
faïence), en ensembles d’une 
valeur globale supérieure à  
$ 38/cf.US note 6(b) 

Céramiques Dalles et carrelages vitrifiés, 
carreaux de cheminées ou 
cloisons ; carrés de mosaïques 
vernis, et articles similaires, 
ndnca 

6908.90.00 12,70%  

Céramiques Carreaux, cubes ou articles 
similaires de céramique 
vitrifiés, encastrables, dont le 
côté ne mesure pas plus de 7 
cm, au nombre de 3229 
maximum par m2, et en 
ensembles alignés 

6908.10.10 14%  

Céramiques Carreaux, cubes et articles 
similaires en céramique 
vitrifiée, encastrables, et dont 
le côté ne mesure pas plus de 7 
cm, ndnca 

6908.10.50 12,70%  

Céramiques Ustensiles de table et de 
cuisine en porcelaine ou en 
faïence (autre que la porcelaine 
tendre anglaise), individuels, 
ndnca 

6911.10.80 22,90% A+ 

Céramiques Ustensiles de table et de 
cuisine en porcelaine ou en 
faïence (autre que la porcelaine 
anglaise), non désignés par 
ensembles, tasses à plus de $ 
29/douzaine, soucoupes à plus 
de $ 18,75/douzaine, bols à 
plus de $ 33/douzaine, etc.  

6911.10.58 6% A+ 

Céramiques Couverts ou ustensiles de 
cuisine en porcelaine ou 
faïence (autre que la porcelaine 
anglaise), non désignés par 
ensembles, tasses d’une valeur 
comprise entre $ 8 et $ 
29/douzaine, soucoupes entre $ 
5,25 et 18,75/douzaine, etc. 

6911.10.52 8% A+ 

Céramiques Couverts et ustensiles de 
cuisine en porcelaine ou 
faïence, destinés à l’hôtellerie 
et à la restauration, à usage 
autre que privé 

6911.10.10 29% A+ 

Céramiques Dalles et carreaux de 
céramique non vitrifiés, 

6907.90.00 14%  
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notamment pour cheminées ou 
cloisons, carrés de mosaïques 
et articles similaires, ndnca 

Céramiques Carreaux, cubes et articles 
similaires en céramique non 
vitrifiée, encastrables, et dont 
le côté ne mesure pas plus de 7 
cm 

6907.10.00 14%  

Céréales et 
graminées 

Orge, pour maltage 1003.00.20 0,1 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Orge, à des fins autres que le 
maltage 

1003.00.40 0,15 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Riz basmati, mondé 1006.20.20 0,83 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Riz cassé 1006.40.00 0,44 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Céréales ndnca (y compris le 
riz sauvage) 

1008.90.00 1,10% A+ 

Céréales et 
graminées 

Blé dur 1001.10.00 0,65 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Riz (brun) mondé, autre que 
basmati 

1006.20.40 2,1 cents/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Millet 1008.20.00 0,32 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Riz non mondé (non 
décortiqué ou brut) 

1006.10.00 1,8 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Riz semi ou totalement broyé, 
glacé ou non, et autre que 
blanchi 

1006.30.90 1,4 cent/kg A+ 

Céréales et 
graminées 

Graine de blé et de méteil 1001.90.10 2,80% A+ 

Céréales et 
graminées 

Blé et méteil autres que le blé 
dur ou en grains 

1001.90.20 0,35 cent/kg A+ 

Céréales 
(préparations) 

Aliments sous vide, à partir de 
flocons de céréales non grillés, 
ou de mélanges de céréales 
grillées et non grillées/éclatées, 
sans abricot/citron 
vert/pêche/poire 

1904.20.10 5,60% A+ 

Céréales 
(préparations) 

Aliments à partir de flocons de 
céréales non grillés ou de 
mélanges de céréales grillées 
ou non, ou éclatées, ndnca 

1904.20.90 14,90% A+ 

Fromages  Fromages bleus (excepté le 
Roquefort et le Stilton), râpés 
ou en poudre, soumis à la note 
US add. 17 au Chapitre 4 

0406.20.24  20% A+ 

Fromages Bleus (excepté le Roquefort et 
le Stilton), râpés ou en poudre, 
soumis à la Note générale 15 

0406.20.22 20% A+ 



 6

du HTS 
Fromages Bleus (excepté le Roquefort), 

traités, non râpés ou en poudre, 
soumis à la note US add au 
Chap. 4 

0406.30.14 20% A+ 

Fromages Bleus (excepté le Roquefort), 
traités, non râpés ou en poudre, 
soumis à la Note générale 15 
du HTS 

0406.30.12 20% A+ 

Fromages Bleus, ndnca, en tomes 
d’origine, soumis à la note US 
17 add au Chap. 4 

0406.40.54 15% A+ 

Fromages Bleus, ndnca, en tomes 
d’origine, soumis à la Note 
générale 15 du HTS 

0406.40.51 15% A+ 

Fromages  Bleus, ndnca, non sous forme 
de tomes d’origine, soumis à la 
note US 17 add au Chap. 4 

0406.40.58 20% A+ 

Fromages Bleus, ndnca, non sous forme 
de tomes d’origine, soumis à la 
Note générale 15 du HTS 

0406.40.52 20% A+ 

Fromages Fromage dit Bryndza, non râpé 
ou en poudre, non traité 

0406.90.05 7,20% A+ 

Fromages Cheddar, râpé ou en poudre, 
soumis à la note US 18 add au 
Chap. 4 

0406.20.31 16% A+ 

Fromages Cheddar, râpé ou en poudre, 
soumis à la Note générale 15 
du HTS 

0406.20.29 16% A+ 

Fromages Cheddar, ndnca, soumis à la 
note US 18 add au Chap. 4 

0406.90.08 12% A+ 

Fromages  Cheddar, ndnca, soumis à la 
Note générale 15 du HTS et 
importé conformément aux 
dispositions de ce texte   

0406.90.06 12% A+ 

Fromages  Cheddar, traité, non râpé ou en 
poudre, soumis à la note US 18 
add au Chap. 4 

0406.30.24 16% A+ 

Fromages Cheddar, traité, non râpé ou en 
poudre, soumis à la Note 
générale 15 du HTS 

0406.30.22 16% A+ 

Fromages  Fromage (y compris les 
mélanges), ndnca, râpé ou en 
poudre, soumis à la Note 
générale 15 du HTS  

0406.20.56 10% A+ 

Fromages  Fromage (y compris les 
mélanges), ndnca, traité, non 
râpé ou en poudre, soumis à la 
Note générale 15 du HTS  

0406.30.56 10% A+ 

Fromages Fromage (y compris les 0406.20.85 10% A+ 
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mélanges), ndnca, pas plus de 
0,5% de matières grasses, râpé 
ou en poudre, soumis à la note 
US 23 add au Chap. 4 

Fromages Fromage (y compris les 
mélanges), ndnca, avec plus 
de 0,5% de matières grasses, 
sans lait de vache, râpé ou en 
poudre, et soumis à la note US 
16 add au Chap. 4 

0406.20.95 8,50% A+ 

Fromages  Fromage (y compris les 
mélanges), ndnca, avec plus 
de 0,5% de matières grasses, à 
base de lait de vache, râpé ou 
en poudre, soumis à la note US 
16 add au Chap. 4 

0406.20.89 10% A+ 

Fromages  Fromages et produits de 
substitution, y compris les 
mélanges, contenant du 
fromage suisse ou de 
l’Emmental/ou traité à partir 
de ces produits/etc., cf. note 
US 22  add (chap. 4) & 
dispositions 

0406.90.95 10% A+ 

Fromages Fromages contenant du 
fromage de type américain ou 
traité à partir de ce type de 
produit (à l’exception du 
cheddar), râpé ou en poudre, 
soumis à la note US 19 add au 
Chap. 4 

0406.20.69 10% A° 

Fromages Fromages contenant du 
fromage bleu ou traité à partir 
de celui-ci (à l’exception du 
roquefort), râpé/en poudre, 
soumis à la note US 17 add au 
Chap. 4 

0406.20.61 10% A+ 

Fromages Fromages contenant du 
bryndza, du gjetost, du 
gammelost, du nokkelost ou du 
roquefort, ou traités à partir de 
ces fromages, râpés ou en 
poudre 

0406.20.57 8,50% A+ 

Fromages  Fromages contenant du 
cheddar ou traités à partir de ce 
dernier, râpés ou en poudre, 
soumis à la note US 18 add au 
Chap. 4  

0406.20.65 10% A+ 

Fromages Fromages contenant de l’Edam 
ou du Gouda, ou traités à partir 

0406.20.73 10% A+ 
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de ces produits, râpés ou en 
poudre, soumis à la note US  
20  add au Chap. 4 

Fromages Fromages contenant des 
fromages de type italien ou 
traités à partir de ceux-ci, à 
base de lait de vache, râpés ou 
en poudre, soumis à la note US  
21 add au Chap. 4 

0406.20.77 10% A+ 

Fromages Fromages contenant du 
fromage suisse, de l’emmental 
ou du gruyère ou traités à 
partir de ces produits, râpés ou 
en poudre, soumis à la note US  
22 add au Chap. 4 

0406.20.81 10% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
du fromage américain ou 
traités à partir de celui-ci (à 
l’exception du cheddar), 
soumis à la note US 19 add au 
Chap. 4, et non pas à la NG 15 

0406.90.82 10% A+ 

Fromages  Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
du bleu ou obtenus à partir de 
fromages bleus, et soumis à la 
note US 17 add au Chap. 4 – et 
non pas à la NG 15 

0406.90.72 10% A+ 

Fromages  Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
du cheddar ou obtenus à partir 
de cheddar, et soumis à la note 
US 18 add au Chap. 4 – et non 
pas à la NG 15 

0406.90.76 10% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
de l’édam ou du gouda ou 
obtenus à partir de ces 
fromages, et soumis à la note 
US 20 add au Chap. 4 – et non 
pas à la NG 15  

0406.90.86 10% A+ 

Fromages  Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
du fromage suisse et 
notamment de l’emmental ou 

0406.90.90 10% A+ 
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du gruyère ou obtenus à partir 
de ces fromages, et soumis à la 
note US 22 add au Chap. 4 – et 
non pas à la NG 15  

Fromages  Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
0,5% de matières grasses au 
maximum, et soumis à la note 
US 23 add au Chap. 4 – et non 
pas à la NG 15 

0406.90.93 10% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, à base de 
lait de vache, contenant plus de 
0,5% de matières grasses, et 
non soumis à la NG 15 

0406.90.99 8,50% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ndnca, contenant 
du 
romano/reggiano/parmesan/pro
volone/etc., à base de lait de 
vache, et soumis à la note US 
21 du Chap. 4 – et non pas à la 
NG 15 

0406.90.66 7,50% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges), ne contenant pas de 
romano/reggiano/parmesan/pro
volone/etc., à base de lait de 
vache, et soumis à la Note 
générale 15 

0406.90.63 10% A+ 

Fromages  Fromages et produits de 
substitution ( y compris les 
mélanges) contenant du 
romano/reggiano/parmesan/pro
volone/etc., et soumis à la Note 
générale 15 

0406.90.61 7,50% A+ 

Fromages Fromages à base de lait de 
brebis, y compris les mélanges 
de ce type de fromages, râpés 
ou en poudre 

0406.20.55 9,60% A+ 

Fromages Fromages et produits de 
substitution (y compris les 
mélanges de ce type de 
produits), ndnca, à base de lait 
de brebis 

0406.90.59 9,60% A+ 

Fromages Fromage Colby, râpé ou en 
poudre, soumis à la note US 19 

0406.20.36 20% A+ 
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add au Chap. 4 
Fromages Fromage Colby, râpé ou en 

poudre, soumis à la Note 
générale 15 du HTS 

0406.20.34 20% A+ 

Fromages  Fromage Colby, ndnca, 
soumis à la note US 19 add au 
Chap. 4, et importé 
conformément aux dispositions 
de ce texte 

0406.90.52 20% A+ 

Fromages Fromage Colby, ndnca, 
soumis à la Note générale 15 
du HTS et importé 
conformément aux dispositions 
de ce texte 

0406.90.51 20% A+ 

Fromages Fromage Colby, traité, ni râpé 
ni en poudre, et soumis à la 
note US 19 add au Chap. 4 

0406.30.34 20% A+ 

Fromages  Edam et gouda, râpé ou en 
poudre, soumis à la note US 20 
add au Chap. 4 

0406.20.44 15% A+ 

Fromages Edam et gouda, râpé ou en 
poudre, soumis à la Note 
générale 15 du HTS 

0406.20.43 15% A+ 

Fromages Edam et gouda, ndnca, soumis 
à la note US 20 add au Chap. 4 

0406.90.16 15% A+ 

Fromages  Edam et gouda, ndnca, soumis 
à la Note générale 15 du HTS 

0406.90.14 15% A+ 

Fromages  Edam et gouda, traité, ni râpé 
ni en poudre, soumis à la note 
US 20 add au Chap. 4 

0406.30.44 15% A+ 

Fromages  Edam et gouda, traité, ni râpé 
ni en poudre, soumis à la Note 
générale 15 du HTS 

0406.30.42 15% A+ 

Fromages Fromages suisses/Emmental 
frais (non mûris/non traités), à 
trous ou non, fromages 
contenant du gruyère ou traités 
à partir de celui-ci, et soumis à 
la note US 22 du Chap. 4, et 
non pas à la NG 15 

0406.10.64 10% A+ 

Fromages Fromage frais de type 
américain (non mûri/non 
traité), fromages contenant ce 
type de produit ou traité à 
partir de ce type de produit, et 
soumis à la note US 19 add au 
Chap. 4 – et non pas à la NG 
15 

0406.10.34 10% A+ 

Fromages  Fromage frais bleu (non 
mûri/non traité), fromages ou 

0406.10.14 10% A+ 
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produits de substitution 
contenant du bleu ou obtenus à 
partir de bleus, et soumis à la 
note US 17 du Chap. 4 – et non 
pas à la NG 15 

Fromages Cheddar frais (non mûri/non 
traité), fromages/produits de 
substitution contenant du 
cheddar ou obtenus à partir de 
celui-ci, et soumis à la note US 
18 du Chap.4 – et non pas à la 
NG 15 

0406.10.24 10% A+ 

Fromages Fromages frais (non mûris/non 
traités) (excepté le 
« chongo »), y compris ceux à 
base de lait caillé ou petit lait), 
et soumis à la note générale 15 
du HTS – et non pas à la NG 
15  

0406.10.12 10% A+ 

Fromages Edam et gouda frais (non 
mûri/non traité), fromages et 
produits de substitution 
contenant de l’édam ou du 
gouda ou obtenus à partir de 
ces fromages, et soumis à la 
note US 20 du Chap.4 – et non 
pas à la NG 15 

0406.10.44 10% A+ 

Fromages Fromages frais de type italien 
(non mûris/non traités), à base 
de lait de vache, fromages ou 
produits de substitution 
contenant ce type de produits 
ou obtenus à partir de ce type 
de produits, et soumis à la note 
US 21 du Chap.4 – et non pas 
à la NG 15 

0406.10.54 10% A+ 

Fromages Fromages frais et produits de 
substitution à base de lait de 
vache, ndnca, contenant plus 
de 0,5% de matières grasses, et 
décrits dans la note US 16 add 
au Chap. 4 – et non pas dans la 
NG 15 

0406.10.84 10% A+ 

Fromages Fromages frais et produits de 
substitution, sans lait de vache, 
ndnca, et contenant plus de 
0,5% de matières grasses 

0406.10.95 8,50% A+ 

Fromages Fromages frais et produits de 
substitution, ndnca, contenant 
au maximum 0,5% de matières 

0406.10.74 10% A+ 
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grasses, et décrits dans la note 
US 23 add au Chap.4 – et non 
pas dans la NG 15 

Fromages Gammelost et nokkelost, 
ndnca 

0406.90.49 5,40% A+ 

Fromages Fromage de chèvre Gjetost, à 
base de petit lait ou d’un 
mélange de lait de chèvre et de 
20% maximum de lait de 
vache, ni râpé, ni en poudre, ni 
traité 

0406.90.20 4,20% A+ 

Fromages  Fromage à base de lait de 
chèvre Gjetost, de petit lait ou 
d’un mélange de lait de chèvre 
et de 20% maximum de lait de 
vache, ni râpé, ni en poudre, ni 
traité 

0406.90.25 8,50% A+ 

Fromages  Fromage Goya, à base de lait 
de vache, non pas sous forme 
de tomes d’origine, ndnca, 
soumis à la note US 21 add au 
Chap. 4 

0406.90.31 25% A+ 

Fromages Fromage Goya sans lait de 
vache, ndnca, et non soumis à 
la note générale 15 ou à la note 
US 21 add au Chap.4 

0406.90.33 21,30% A+ 

Fromages Fromage Goya, ndnca, soumis 
à la note générale 15 du HTS 

0406.90.28 25% A+ 

Fromages  Fromage traité à partir de 
gruyère, non râpé ou en 
poudre, soumis à la note US 22 
add au Chap. 4 

0406.30.51 6,40% A+ 

Fromages Fromage traité à partir de 
gruyère, ni râpé ni en poudre, 
soumis à la note générale 15 
du HTS 

0406.30.49 6,40% A+ 

Fromages  Fromage traité (y compris les 
mélanges), ndnca, ne 
contenant pas plus de 0,5% de 
matières grasses, ni râpé ni en 
poudre, soumis à la note US 23 
add au Chap. 4 – et non pas à 
la NG 15  

0406.30.85 10% A+ 

Fromages Fromage traité (y compris les 
mélanges), ndnca, à base de 
lait de vache, ni râpé ni en 
poudre, soumis à la note US 16 
add au Chap. 4 – et non pas à 
la NG 15 

0406.30.89 10% A+ 

Fromages Fromage traité (y compris les 0406.30.95 8,50% A+ 
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mélanges), ndnca, contenant 
ou non du lait de vache, ni râpé 
ni en poudre, et non soumis à 
la NG 15 

Fromages Fromage traité, contenant du 
fromage de type américain ou 
traité à partir de celui-ci 
(excepté le cheddar), ni râpé ni 
en poudre, et soumis à la note 
US 19 add au Chap. 4 – et non 
pas à la NG 15 

0406.30.69 10% A+ 

Fromages  Fromage traité, contenant du 
bleu ou traité à partir de celui-
ci (excepté le roquefort), ni 
râpé ni en poudre, et soumis à 
la note US 17 add au Chap. 4 

0406.30.61 10% A+ 

Fromages  Fromage traité, contenant du 
cheddar ou obtenu à partir de 
celui-ci, ni râpé ni en poudre, 
et soumis à la note US 18 add 
au Chap. 4 – et non pas à la 
GN 15 

0406.30.65 10% A+ 

Fromages  Fromage traité, contenant de 
l’édam ou du gouda ou obtenu 
à partir de ces produits, ni râpé 
ni en poudre, et soumis à la 
note US 20 add au Chap. 4 – et 
non pas à la NG 15  

0406.30.73 10% A+ 

Fromages Fromage traité, contenant du 
fromage de type italien ou 
obtenu à partir de celui-ci, ni 
râpé ni en poudre, et soumis à 
la note US 21 add au Chap. 4 – 
et non pas à la NG 15 

0406.30.77 10% A+ 

Fromages Fromage traité, contenant du 
fromage suisse et notamment 
de l’emmental ou du gruyère 
ou obtenu à partir de ces 
produits, ni râpé ni en poudre, 
soumis à la note US 22 add au 
Chap. 4 – et non pas à la NG 
15 

0406.30.81 10% A+ 

Fromages Fromage traité, contenant du 
bryndza/gjetost/gammelost/no
kkelost/roquefort, ni râpé ni en 
poudre, et non soumis à la NG 
15 

0406.30.57 8,50% A+ 

Fromages Fromages de brebis traités, y 
compris les mélanges à base de 
ces derniers, ni râpés ni en 

0406.30.55 9,60% A+ 
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poudre 
Fromages Reggiano, Parmesan, 

Provolone et Provoletti, 
ndnca, sans lait de vache, et 
non soumis à la note générale 
15 

0406.90.43 9,60% A+ 

Fromages Romano (lait de vache), 
reggiano, provolone, 
provoletti, sbrinz et goya, sans 
lait de vache, râpé ou en 
poudre 

0406.20.54 9,60% A+ 

Fromages Romano (lait de vache), 
reggiano, provolone, 
provoletti, sbrinz et goya, râpé 
ou en poudre, soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0406.20.49 15% A+ 

Fromages Romano à base de lait de 
vache, Reggiano, Parmesan, 
Provolone et Provoletti, 
ndnca, soumis à la note 
générale 15 du HTS  

0406.90.39 15% A+ 

Fromages  Romano, Reggiano, Parmesan, 
Provolone et Provoletti, 
ndnca, à base de lait de vache, 
et soumis à la note US 21 add 
au Chap.4 

0406.90.41 15% A+ 

Fromages Romano, reggiano, provolone, 
provoletti, sbrinz et goya, à 
base de lait de vache, râpés ou 
en poudre, et soumis à la note 
US 21 add au Chap.4 

0406.20.51 15% A+ 

Fromages Roquefort en tomes d’origine, 
ni râpé ni en poudre, non traité 

0406.40.20 2,70% A+ 

Fromages Roquefort, râpé ou en poudre 0406.20.10 8% A+ 
Fromages Roquefort, autre que sous 

forme de tomes d’origine, ni 
râpé, ni en poudre, ni traité 

0406.40.40 4,50% A+ 

Fromages Sbrinz à base de lait de vache, 
ndnca, soumis à la note US 21 
add au Chap. 4 

0406.90.36 19% A+ 

Fromages Sbrinz sans lait de vache, 
ndnca, non soumis à la note 
générale 15 ou à la note US 21 
add au Chap. 4 

0406.90.38 12,20% A+ 

Fromages Sbrinz, ndnca, soumis à la 
note générale 15 du HTS 

0406.90.34 19% A+ 

Fromages Fromages suisses ou emmental 
avec trous en formation, 
ndnca, soumis à la note US 25 
add au Chap.4 

0406.90.46 6,40% A+ 
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Fromages Fromages suisses ou emmental 
avec trous en formation, 
ndnca, soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0406.90.44 6,40% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Additifs de lubrifiants 
contenant du pétrole ou des 
huiles à base de minéraux 
bitumineux 

3811.21.00 8,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Additifs de lubrifiants, ndnca 3811.29.00 6,50% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparations antigel et fluides 
de dégivrage 

3820.00.00 8,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparation antidétonantes, à 
base autre que de composants 
de plomb 

3811.19.00 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparations anti-oxydantes et 
autres composants de 
stabilisateurs pour caoutchouc 
ou matières plastiques 

3812.30.90 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Mélanges chimiques, ndnca, 
de deux composants 
inorganiques ou plus, de 
tungstène 

3824.90.35 6,50% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Produits chimiques, 
préparations et produits 
résiduels des industries 
chimiques ou connexes, ndnca

3824.90.90 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Composants plastifiants pour 
caoutchouc ou matières 
plastiques, sans plastifiant 
aromatique ou aromatique 
modifié, ndnca 

3812.20.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Derniers enduits, substances de 
teinture et autres préparations 
utilisés dans les industries du 
cuir et connexes, < 5% de 
substance(s) aromatique(s) (ou 
modifiées) 

3809.93.50 6% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Derniers enduits, substances de 
teinture et autres préparations 
utilisés dans les industries du 
cuir et similaires, < 5% de 
substance(s) aromatique(s) (ou 
modifiée(s) 

3809.93.10 8,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Derniers enduits, substances de 
teinture et autres préparations 
utilisés dans les industries du 
papier et connexes, 5% ou plus 

3809.92.10 8,70% A+ 
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de substance(s) aromatique(s) 
(modifiées) 

Produits 
chimiques, 
divers 

Derniers enduits, substances de 
teinture et autres préparations 
utilisés dans les industries du 
papier et connexes, < 5% de 
substance(s) aromatique(s) 
(modifiées) 

3809.92.50 6% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Fongicides, ndnca, formatés 
ou emballés pour la vente au 
détail, ou en tant que 
préparations ou articles 

3808.20.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Herbicides, produits anti-
bourgeonnants et régulateurs 
de croissance végétale, ndnca, 
prêts pour la vente au détail 

3808.30.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Liquides de freins 
hydrauliques et de 
transmission, contenant moins 
de 70% de pétrole ou d’huiles 
de minéraux bitumineux 

3819.00.00 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Alcools gras industriels, autres 
que dérivés de graisses 
animales ou végétales 

3823.70.60 2,40% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Alcools gras industriels, autres 
que l’oléyle, extraits de 
graisses animales ou végétales 

3823.70.40 2% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Acides gras industriels 
monocarboxyliques, ou huiles 
acides issues de processus de 
raffinage, ndnca 

3823.19.40 3,20% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Insecticides, ndnca, destinés à 
la vente au détail, ou en tant 
que préparations ou produits 

3808.10.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Alkylnaphtalènes mélangés, 
autres que ceux classés dans 
les rubriques 2707 ou 2902 

3817.20.00 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Alkylbenzènes linéaires 
mélangés 

3817.10.10 0,4 cent/kg + 
10,8% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Mélanges contenant des 
hydrocarbures acycliques 
perhalogénés exclusivement 
par la fluorine ou le chlore 

3824.71.00 3,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Mélanges contenant des 
dérivés perhalogénés 
d’hydrocarbures acycliques 
dotés de deux halogènes 
différents ou plus, ndnca   

3824.79.00 3,70% A+ 

Produits Mélanges ndnca composés 3824.90.45 6,50% A+ 
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chimiques, 
divers 

tout ou partie d’hydrocarbures 
dérivés tout ou partie du 
pétrole, d’huile de schiste ou 
de gaz naturel 

Produits 
chimiques, 
divers 

Mélanges d’hydrocarbures 
halogénés, autres 
qu’exclusivement chlorés, 
ndnca 

3824.90.47 3,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Alcool d’oléyle, dérivé de 
graisses animales ou végétales 

3823.70.20 5,10% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Dissolvants et diluants 
organiques composites 
contenant 5 à 25% de 
substances aromatiques (une 
ou plusieurs) 

3814.00.10 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Dissolvants et diluants 
organiques composites, 
ndnca ; peinture traitée ou 
décapants pour vernis, ndnca 

3814.00.50 6% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparations pour conservation 
des surfaces métalliques ; 
poudres et pâtes de soudure, de 
brasage ou de soudure à chaud, 
métalliques ou autres 

3810.10.00  5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparations de soudure ou 
noyaux ou revêtements utilisés 
pour la soudure d’électrodes 
ou de tiges, ndnca 

3810.90.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Préparations de soudure, ou 
noyaux ou revêtements utilisés 
pour la soudure d’électrodes 
ou de tiges, et contenant 5% ou 
plus de substance(s) 
aromatique(s) (ou modifiées) 

3810.90.10 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Additifs pour ciments, mortiers 
ou béton, contenant 5% ou 
plus de substances aromatiques 
ou aromatiques-modifiées 

3824.40.10 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Additifs pour ciments, mortiers 
ou béton, ndnca 

3824.40.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Additifs pour huiles minérales 
(y compris l’essence) ou autres 
liquides de même usage, 
ndnca 

3811.90.00 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Agglomérants pour moules ou 
noyaux de fonderie 

3824.10.00 6% A+ 

Produits Moyens de culture préparés 3821.00.00 5% A+ 
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chimiques, 
divers 

pour le développement de 
micro-organismes  

Produits 
chimiques, 
divers 

Accélérateurs de caoutchouc 
préparés, sans accélérateur 
aromatique ou aromatique 
modifié, ndnca  

3812.10.50 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Initiateurs de réactions, 
accélérateurs de réactions et 
préparations catalytiques, 
ndnca 

3815.90.50 5% A+ 

Produits 
chimiques,  
divers 

Résidus de pâte à papier, 
ndnca, à l’exclusion du suif 

3804.00.50 3,70% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Acides résinés, dérivés 
d’acides résinés et de la 
colophane, essence et huiles de 
colophane, gommes de 
roulement, ndnca  

3806.90.00 4,20% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Morts aux rongeurs, ndnca 3808.90.95 5% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Acides gras de suif 3823.13.00 3,20% A+ 

Produits 
chimiques, 
divers 

Huiles terpéniques, ndnca, 
fabriquées à partir de bois 
conifères ; dipentène brut ; 
térébenthine de sulfite et autres 
para-cymènes bruts   

3805.90.00 3,70% A+ 

Produits 
chimiques 
 inorganiques 

Métaux alcalins, autres que le 
sodium 

2805.19.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
  inorganiques 

Alliages, dispersions, (y 
compris le ceramet), produits 
et mélanges céramiques 
contenant de l’uranium naturel 
ou des composés d’uranium 
naturel  

2844.10.50 5% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Brome 2801.30.20 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Calcium 2805.21.00 3% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Métaux précieux colloïdaux 2843.10.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Silicates doubles ou complexes 2842.10.00 3,70% A+ 
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Produits 
chimiques 
inorganiques 

Hydride, nitride, azide, silice et 
bore de tungstène 

2850.00.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Métaux des terres rares, 
scandium et yttrium, mêlés ou 
alliés ou non  

2805.30.00 5% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Sodium 2805.11.00 5,30% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Tungstates (wolframates)  2841.80.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Carbure de tungstène 2849.90.30 7,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Hexachlorure de tungstène 2827.39.40 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
inorganiques 

Oxydes de tungstène  2825.90.30 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1,2,4- Acide de benzène 
tricarboxylique, 1,2-
dianhydride (anhydride 
trimellitique) ; anhydride de 
naphtalène ; acide phtalique ; 
& 4-sulfo-anhydride-1, 8-
anhydride de naphtalène   

2917.39.04 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1, 6-Hexaméthylène 
diisocyanate  

2929.10.35 7,10% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1-(1, 3-Benzodioxol-5-
yl)propane-2-one 

2932.92.00 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1-Amino-8-hydroxy-3, 6-acide 
de naphtalène disulfonique ; et 
autres acides 
aminohydroxynaphtalène 
sulfoniques spécifiques et leurs 
sels 

2922.21.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1-Bromo-2-nitrobenzène ; 1-
chloro-3, 4-dinitrobenzène ; 
1,2 dichloro-4-nitrobenzène ; 
et o-fluoronitrobenzène 

2904.90.30 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

1- Acide 
formylphénylacétique ; ester 
de méthyle 

2918.30.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2’-Aminoacétophénone et 
autres amino-aldéhydes 
spécifiques aromatiques ; -

2922.30.10 5,80% A+ 
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kétones et –quinones, excepté 
ceux possédant plus d’une 
fonction oxygénante 

Produits 
chimiques 
organiques 

2,3-Acide crésotique ; acide m-
hydroxybenzoïque ; 2-acide 
hydroxybenzoïque, sel de 
calcium ; et autres acides 
carboxyliques spécifiques 
faisant fonction de phénol 

2918.29.04 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-
(Trifluorométhyle)phénotiazi-
ne 

2934.30.12 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Acétamido-3-
chloroanthraquinone : o-
acétoacétaïdide ; o-
acétoacétotoluidide ; 2,4-
acétoacétoxylidide ; et 1-
amino-5-
benzamidoanthraquinone 

2924.29.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2- Acide acétamidobenzoïque 2924.22.00 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Amino-4-chlorobenzonitrile 
(5-chloro-2-cyanoanyline) ; 2-
amino-5-chlorobenzonitrile ; 
4-amino-2-chlorobenzonitrile ; 
et autres produits spécifiés 

2926.90.05 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Amino-6-chloro-4-
nitrophénol et autres amino-
naphtols et amino-phénoles 
spécifiés, leurs éthers et esters, 
et les sels associés 

2922.29.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Amino-6-
méthoxybenzothiazole et 
autres composés 
hétérocycliques spécifiés, 
contenant un système 
circulaire de benzothiazole, 
sans autre fusion  

2934.20.30 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Amino-N-
éthylbenzènesulfonamide ; et 
six autres sulfonamides 
spécifiés  

2935.00.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Hydroxy-3-acide 
dibenzofurancarboxylique 

2932.99.35 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

2-Mercaptobenzothiazole, sel 
de sodium (2-
Benzothiazoléthiol, sel de 
sodium) 

2934.20.20 0,4 cent/kg + 
8,9% 

A+ 
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Produits 
chimiques 
organiques 

2-Phénylimidazole 2933.29.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

3-(5-Amino-3-méthyle-1-H-
pyrazol-1-yl) acide 
benzénosulfoné; amino-J-
pyrazolone ; et 12 autres 
produits chimiques 
spécifiques   

2933.19.08 5,80% A+ 

¨Produits 
chimiques 
organiques 

4, 4’-
Bis(diméthylamino)benzhydrol 
(hydrole de Michler et autres 
amino-alcools aromatiques 
spécifiques, leurs éthers et 
esters, et les sels associés 

2922.19.20 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4, 4’- Acide de diphényl-bis-
phosphénique, di(2’, 2’’, 4’, 
4’’-di-tert-butyl)ester de 
phényle  

2931.00.10 1,5 cent/kg + 
8,9% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4, 4’-Méthylènedianiline 2921.59.30 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4-Acétamido-2-aminophénol ; 
p-acétamidobenzaldéhyde ; 
acétoacétbenzylamide ; p-
acétoacétophénétidide ; N-
acétyle-2,6-xylidine ; et autres 
produits spécifiés 

2924.29.31 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4-Amino-2(N,N-
diéthylamino)toluène 
hydrochlorure ; m- et o-
phénylènediamine ; p-
acétoacétophénétidide ; N-
acétyle-2,6-xylidine ; et autres 
produits spécifiés. 

2921.51.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4-Amino-2-acide de 
stilbènesulfoné et ses sels, p-
éthylaniline ; 2,4,6-
triméthyaniline (Mésidine) ; et 
xylidines spécifiés 

2921.49.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4-Chloro-o-toluidine 
hydrochlorure ; 5-chloro-o-
otoluidine ; 6-chloro-2- acide 
de toluidine-sulfoné ; 4-chloro-
a,a,a-trifluoro-o-toluidine ; & 
autres 

2921.43.08 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

4-Ethylguaiacol 2909.50.10 5,50% A+ 

Produits 4-Nitro-m-crésol 2908.90.28 5,50% A+ 
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chimiques 
organiques 
Produits 
chimiques 
organiques 

5-Amino-2-(p-
aminoanilino)acide de 
benzènesulfoné ; 4, 4-diamino-
3-acide de biphénylsulfoné ; 3, 
3-diméthylbenzidine (o-
tolidine) ; et autres produits 
spécifiés 

2921.59.08 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

5-Amino-3-phényl-1,2,4-
thiadiazole(3-Phényl-5-amino-
1,2,4-thiadiazole), autres        
composés hétérocycliques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés spécifiés 

2934.90.05 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

5-Chloro-2-nitroanisole ; 6-
chloro-3-nitro-p-
diméthoxybenzène ; et éther 
diméthyl  diphényl 

2909.30.05 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol 
(lodochlorhydroxyquine) ; 
décoquinate ; 
diiodohydroxyquine ; et sulfate 
d’oxyquinoline 

2933.40.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

6-Bromo-5-méthyl-1H-
imidazo-(4,5-b)pyridine ; 2-
sec-butyl-4-tert-butyl-6-
(benzotriazol-2-yl)phénol ; 2-
méthylindoline ; et autres 
produits spécifiés 

2933.90.13 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

6-Chloro-m-crésol [OH=1] ; 
m-chlorophénol ; et 
chlorothymol 

2908.10.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

7-Amino 1,3-acide 
naphtalènedisulfoné, acides 
naphtalènedisulfonés et leurs 
sels ; N-phényl-2-
naphtyalamine 

2921.45.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

7-Nitronaphte[1,2]oxadiazole-
5-acide sulfoné et ses sels 

2934.90.06 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

8-Méthylquinoline et 
isoquinoline 

2933.40.15 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acétone, dérivé tout ou partie 
du cumène  

2914.11.10 0,1 cent/kg + 
10,8% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide acrylique et ses sels 2916.11.00 4,20% A+ 
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Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés d’amide acyclique, et 
sels associés 

2924.10.80 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides acycliques 
polycarboxyliques, dérivés 
d’hydrocarbures aromatiques, 
et leurs propres dérivés, ndnca

2917.19.40 1,5 cent/kg + 
8,9% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide adipique  2917.12.10 0,1 cent/kg + 
11,8% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels et esters d’acides 
adipiques, ndnca 

2917.12.50 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alkylbenzènes et 
polyalkylbenzènes 

2902.90.30 0,4 cent/kg + 
6,9% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alkylcrésols 2907.19.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alkylphénols 2907.19.20 7,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alpha, alpha, alpha-Trifluoro-
2,6-dinitro-N, N-dipropyl-p-
toluidine (Trifluraline) 

2921.43.15 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-naphtols et autres 
amino-phénols et leurs dérivés 
de produits décrits dans la note 
US 3 add’I à la section VI 

2922.29.60 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-naphtols et autres 
amino-phénols ; leurs éthers, 
esters et sels (ne possédant pas 
plus d’une fonction 
oxygénante), ndnca  

2922.29.80 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides sulfonés 
d’aminohydroxynaphtalène et 
leurs sels, dérivés de produits 
décrits dans la note US 3 
additionnelle à la section VI 

2922.21.40 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides sulfonés 
d’aminohydroxynaphtalène et 
leurs sels, ndnca 

2922.21.50 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Aniline 2921.41.10 1,5 cent/kg + 
9,3% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés de l’aniline et leurs 
sels, issus des produits décrits 
à la note US 3 additionnelle à 
la section VI 

2921.42.65 9,30% A+ 

Produits Sels d’aniline 2921.41.20 1 cent/kg + A+ 
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chimiques 
organiques 

11,4% 

Produits 
chimiques 
organiques 

Anisidines, dianisidines, 
phénétidines et leurs sels, 
décrits dans la note US 3 
additionnelle à la section VI 

2922.22.20 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide anthranilique et ses sels, 
décrits dans la note US 3 
additionnelle à la section VI 

2922.43.10 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide anthranilique et ses sels, 
ndnca 

2922.43.50 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents anti-infectants, ndnca, 
de composés hétérocycliques, 
contenant exclusivement un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène et de la pyrimidine, 
anneau de pipérazine  

2933.59.36 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Antidépresseurs, 
tranquillisants et autres agents 
psychothérapeutiques 
contenant un système 
concentrique de phénotiazine, 
sans autre amalgame 

2934.30.23 10,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Antihistaminiques, y compris 
ceux utilisés principalement en 
tant qu’anti-nauséeux  

2933.59.21 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Peroxydes d’alcool 
aromatiques, peroxydes 
d’éther, peroxydes de kétone et 
leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés, 
ndnca 

2909.60.20 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Peroxydes d’alcool 
aromatique, d’éther et de 
kétone, et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitratés, 
nitrosatés, décrits dans la note 
US 3 add. à la section VI  

2909.60.10 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alcools-aldéhydes aromatiques 2912.30.10 7,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-acides aromatiques et 
leurs esters, excepté ceux 
possédant plus d’une fonction 
oxygénante ; sels ; décrits dans 
la note US 3 add à la section 
VI 

2922.49.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 

Amino-acides aromatiques et 
leurs esters, ne possédant pas 

2922.49.37 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 
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organiques plus d’une fonction 
oxygénante (excepté les 
produits décrits, dans ce 
contexte, dans la note US 3 
add à la section VI), ndnca 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances amino-acides 
aromatiques et leurs esters, ne 
possédant pas plus d’une 
fonction oxygénante 

2922.49.27 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-alcools-phénols 
aromatiques, phénols amino-
acides et autres amino-
composés ayant une fonction 
oxygénante, ndnca 

2922.50.40 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-alcools aromatiques, 
leurs éthers et esters, autres 
que ceux possédant plus d’une 
fonction oxygénante décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

2922.19.60 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-aldéhydes aromatiques, 
-kétones et –quinones, excepté 
ceux possédant plus d’une 
fonction oxygénante, et sels, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2922.30.25 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques 
aromatiques ayant une fonction 
d’aldéhyde ou de kétone, mais 
sans autre fonction 
oxygénante, et leurs dérivés, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2918.30.25 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques 
aromatiques, ayant une 
fonction oxygénante additive, 
et leurs anhydrides, halides, 
etc. , et dérivés décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

2918.90.43 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques 
aromatiques, sans autres 
fonctions oxygénantes, et leurs 
dérivés, ndnca 

2918.19.30 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques 
aromatiques ayant une fonction 
d’aldéhyde ou de kétone, mais 
sans autre fonction 
oxygénante, et dérivés, ndnca 

2918.30.30 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 

Composés aromatiques de 
thoiocarbamates et de 

2930.20.20 6,50% A+ 
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organiques dithiocarbamates, excepté les 
pesticides  

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés aromatiques ayant 
une autre fonction 
nitrogénique, ndnca   

2929.90.20 1,2 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Amides cycliques aromatiques 
et leurs dérivés, sels associés ; 
ndnca 

2924.29.75 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques 
d’hydrocarbures contenant 
exclusivement des groupes 
nitro ou nitroso, décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

2904.20.40 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques 
d’hydrocarbures contenant 
exclusivement des groupes 
nitro ou nitroso, ndnca  

2904.20.45 1,5 cent/kg + 
9,7% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques 
d’hydrocarbures contenant 
exclusivement des groupes 
sulfo, leurs sels et esters 
d’éthyle, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2904.10.32 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques 
d’hydrocarbures contenant 
exclusivement des groupes 
sulfo, leurs sels et esters 
d’éthyle, ndnca 

2904.10.37 1,5 cent/kg + 
9,7% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents dermatologiques 
aromatiques et anesthésiants 
locaux de composés aminés 
ayant une fonction oxygénante 

2922.50.17 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances aromatiques de 
composés aminés ayant une 
fonction oxygénante, ndnca 

2922.50.25 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances aromatiques des 
imines et leurs dérivés, ndnca 

2925.20.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances aromatiques des 
lactones 

2932.29.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Epoxydes aromatiques, 
époxyalcools, époxyphénols et 
époxyéthers, avec un triple 
cercle concentrique, et leurs 
dérivés, ndnca 

2910.90.20 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters aromatiques d’acide 
acétique, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2915.39.30 8,70% A+ 

Produits Esters aromatiques d’acide 2915.39.35 1,5 cent/kg + A+ 
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chimiques 
organiques 

acétique, ndnca 10,5% 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters aromatiques d’autres 
acides inorganiques (excepté 
les halides hydrogénés), leurs 
sels et dérivés, ndnca 

2920.90.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ethers-alcools aromatiques et 
leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés, 
ndnca 

2909.49.15 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ethers aromatiques et leurs 
dérivés halogénés, sulfonés, 
nitratés ou nitrosatés, ndnca, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2909.30.40 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques 
halogénés, sulfonés, nitratés ou 
nitrosatés des produits classés 
dans la catégorie 2912 

2913.00.40 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques ndnca, contenant 
exclusivement des hétéro-
atomes (un ou plusieurs) de 
nitrogène, et de la pyrimidine 
ou un cercle de pipérazine, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2933.59.70 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques, contenant 
exclusivement un ou plusieurs 
hétéro-atomes d’oxygène, et 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI, ndnca 

2932.99.60 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes 
d’oxygène, contenant un cercle 
de furane non amalgamé, 
ndnca 

2932.19.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes 
d'oxygène, ndnca 

2932.99.70 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Imines aromatiques et leurs 
dérivés ; sels associés (excepté 
les substances 
médicamenteuses) ; ndnca 

2925.20.60 9,90% A+ 

Produits Kétone-alcools et kétone- 2914.40.40 7,70% A+ 
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chimiques 
organiques 

aldéhydes aromatiques, ndnca 

Produits 
chimiques 
organiques 

Kétone-phénols aromatiques et 
kétones possédant une autre 
fonction oxygénante 

2914.50.30 7,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Lactones aromatiques, ndnca 2932.29.45 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Lactones aromatiques, ndnca, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2932.29.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Drogues aromatiques 
monoaminées, ndnca 

2921.49.43 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Drogues aromatiques 
monoaminées : 
antidépresseurs, tranquillisants 
et autres agents 
psychothérapiques  

2921.49.37 10,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Monoaminés aromatiques et 
leurs dérivés et sels décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI, ndnca 

2921.45.60 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Monoaminés aromatiques et 
leurs dérivés et sels, ndnca 

2921.45.90 1 cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Monoaminés aromatiques et 
leurs dérivés et sels, ndnca       

2921.49.50 1cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Monoaminés aromatiques et 
leurs dérivés, ndnca ; sels 
associés, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2921.49.45 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides monocarboxyliques 
aromatiques, leurs anydrides, 
halides, peroxydes, 
peroxyacides et dérivés, décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

2916.39.45 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés aromatiques à 
fonction de nitrile, excepté les 
produits figurant dans la note 
US 3 add à la section VI 

2926.90.47 11,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Produits aromatiques ou 
aromatiques modifiés, 
contenant un cercle non 
amalgamé d’imidazole 
(hydrogéné ou non) (excepté 
les produits figurant dans la 
note US 3 add à la section VI) 

2933.29.43 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 



 29

Produits 
chimiques 
organiques 

Composé aromatique ou 
aromatique modifié décrit dans 
la note US 3 add à la section 
VI, et contenant un cercle non 
amalgamé de pyrazole 
(hydrogéné ou non) 

2933.19.37 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés aromatiques ou 
aromatiques modifiés, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, excepté les produits 
mentionnés dans la note US 3 
add à la section VI ; ndnca 

2933.90.82 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Produits aromatiques ou 
aromatiques modifiés figurant 
dans la note US 3 add à la 
section VI, et contenant un 
cercle non amalgamé 
d’imidazole (hydrogéné ou 
non) 

2933.29.35 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents antiseptiques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés de composés 
hétérocycliques, faits 
exclusivement d’hétéro-
atomes, ndnca 

2933.90.46 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Anticonvulsifs (hypnotiques et 
sédatifs aromatiques ou 
aromatiques modifiés faisant 
partie de composés 
hétérocycliques, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, ndnca  

2933.90.65 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Antishistaminiques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés de composés 
hétérocycliques, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène 

2933.90.26 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Médicaments cardiovasculaires 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés, faisant partie de 
composés hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, ndnca 

2933.90.53 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 

Composés aromatiques ou 
aromatiques modifiés (excepté 

2933.19.43 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 
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organiques les produits mentionnés dans la 
note US 3 add à la section VI), 
contenant un cercle non 
amalgamé de pyrazole 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés aromatiques ou 
aromatiques modifiés, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, et décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

2933.90.79 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances médicamenteuses 
aromatiques ou aromatiques 
modifiées affectant l’ADN, et 
faisant partie de composés 
hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, ndnca 

2933.90.70 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances médicamenteuses 
aromatiques ou aromatiques 
modifiées de composés 
hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, ndnca 

2933.90.75 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances médicamenteuses 
aromatiques ou aromatiques 
modifiées d’autres composés 
organiques faits exclusivement 
d’un ou plusieurs hétéro-
atomes de nitrogène 

2942.00.05 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés contenant un cercle 
non amalgamé de thiazole, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2934.10.10 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés ndnca, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, contenant un cercle 
de pyrimidine ou de pipérazine

2933.59.80 1,5 cent/kg + 
10 ?4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés, ndnca 

2934.90.44 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés, ndnca, contenant un 

2934.10.20 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 
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cercle non amalgamé de 
thiazole 

Produits 
chimiques 
organiques 

Lactames aromatiques ou 
aromatiques modifiés, ndnca  

2933.79.15 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés aromatiques ou 
aromatiques modifiés, ndnca, 
décrits dans la note US 3 
additionnelle à la section VI       

2942.00.10 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés organiques 
aromatiques de l’hydrazine ou 
de l’hydroxylamine 

2928.00.25 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés organo-
inorganiques aromatiques, 
ndnca, décrits dans la note US 
3 add à la section VI 

2931.00.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés d’organo-mercure 
aromatiques 

2931.00.27 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters phosphorés aromatiques 
et leurs sels, y compris les 
lactophosphates et leurs 
dérivés, non utilisés en tant 
que plastifiants 

2919.00.30 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Polyamines aromatiques et 
leurs dérivés et sels, décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

2921.59.40 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Polyamines aromatiques et 
leurs dérivés ; sels associés, 
ndnca 

2921.59.80 1cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides polycarboxyliques 
aromatiques, leurs anhydrides, 
halides, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés, 
ndnca, décrits dans la note US 
3 add à la section VI 

2917.39.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels et esters aromatiques 
d’acides chlorocétiques, décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

2915.40.20 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels et esters aromatiques 
d’acides chlorocétiques, ndnca

2915.40.30 1,5 cent/kg + 
10,5% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés aromatiques sulfonés, 
nitratés ou nitrosatés 
d’hydrocarbures, ndnca, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2904.90.40 8,70% A+ 

Produits Dérivés aromatiques sulfonés, 2904.90.47 1,5 cent/kg + A+ 
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chimiques 
organiques 

nitratés ou nitrosatés 
d’hydrocarbures, ndnca 

9,7% 

Produits 
chimiques 
organiques 

Uréines aromatiques et leurs 
dérivés ; sels associés, ndnca 

2924.21.45 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Uréines aromatiques et leurs 
dérivés ; sels associés ; décrits 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

2924.21.20 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents psychothérapiques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés, affectant l’ADN, et 
faisant partie de composés 
hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, ndnca 

2933.90.61 10,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Benzaldéhyde 2912.21.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide benzilique ; et acide 
benzilique, ester de méthyle  

2918.19.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide benzoïque, à 
l’exclusion des composés 
odoriférants ou parfumés, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI  

2916.31.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide benzoïque, 
ndnca 

2916.31.50 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Anhydride benzoïque ; 
peroxybenzoate tert-butyl ; 
chlorure de p-nitrobenzol ; 
acide 2-nitro-m-toluïque ; et 
acide 3-nitro-o-toluïque 

2916.39.03 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ester de 
benzointetrahydropyranyl  ; et 
Xanthène-9-un 

2932.99.39 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Chlorure de benzoyl 2916.32.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Peroxyde de benzoyl 2916.32.10 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Alcool de benzyle 2906.21.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 

Chlorure de benzyle (alpha-
Chlorotoluène) ; 

2903.69.20 5,50% A+ 
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organiques benzotrichlorure (alpha, alpha, 
alpha-trichlorotoluène) 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide de biligrafine ; 3,5-
diacétamido-2,4,6-acide 
triiodobenzoïque ; et acide 
métrizoïque  

2924.29.05 5,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Bi-(tribromophénoxy) éthane ; 
oxyde de 
pentabromodiphényle ; et 
benzène 
tetradécabromodiphénoxy 

2909.30.09 8% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Diisocyanate de bitolylène 
(TODI) ; acide o-Isocyanique, 
ester d’o-tolyle, et diisocyanate 
de xylène 

2929.10.20 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques ayant 
une fonction de phénol et 
aucune autre fonction 
oxygénante, décrits dans la 
note US 3 add’I. à la section 
VI 

2918.29.65 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides cyclaniques, 
cycléniques ou 
cycloterpéniques 
polycarboxyliques, leurs 
anhydrides, halides, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés  

2917.20.00 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Mono ou polyamines 
cyclaniques, cycléniques, 
cycloterpéniques et leur dérivé, 
dérivés de tout composé 
aromatique (excepté les 
produits mentionnés dans la 
note US 3 add à la section VI) 

2921.30.30 1,5 cent/kg + 
10,6% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Mono ou polyamines 
cyclaniques, cycléniques, 
cycloterpéniques, dérivés et 
sels, dérivés de tout composé 
aromatique décrit dans la note 
US 3 add à la section VI  

2921.30.10 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Hydrocarbures cycliques, 
ndnca 

2902.90.90 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Cyclohéxanol, 
méthylcyclohéxanols et 
diméthylcyclohéxanols 

2906.12.00 1,5 cent/kg + 
10% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Oxyde de décabromodiphényl ; 
et oxyde d’octabromodiphényl 

2909.30.07 11,30% A+ 

Produits Dérivés ndnca de phénols ou 2908.20.20 8,70% A+ 
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chimiques 
organiques 

d’alcools de phénol contenant 
exclusivement des groupes 
sulfo, leurs sels et esters, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés de malonylurea (acide 
barbiturique) ; sels associés  

2933.51.90 3,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés de phénol ou d’alcools 
de phénol contenant 
exclusivement des groupes 
sulfo, leurs sels et esters, 
ndnca 

2908.20.60 0,6 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés de phénols ou 
d’alcools de phénol contenant 
exclusivement des succédanés 
d’halogène, et leurs sels, 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2908.10.35 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés diazo-, azo-, ou 
azoxy-, ndnca, décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

2927.00.40 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dibromoéthyldibromocyclo-
hexane 

2903.59.05 5,40% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Diphénylamine et ses dérivés 
(excepté la 
nitrodiphénylamine) ; sels 
associés ; décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2921.44.20 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Diphénylamine et ses dérivés ; 
sels associés ; excepté les 
produits mentionnés dans la 
note US 3 additionnelle à la 
section VI 

2921.44.70 1 cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dodecan-1-ol (alcool de 
lauryle) ; hexadecan-1-ol 
(alcool de cétyle) ; octadecan-
1-ol (alcool de stéaryle)  

2905.17.00 5% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances contenant un cercle 
non amalgamé de pyridine 
(hydrogénées ou non), ndnca 

2933.39.41 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Médicaments d’amino-
naphtols et de –phénols, leurs 
éthers et esters, excepté ceux 
ayant plus d’une fonction 
oxygénante ; sels associés ; 
ndnca 

2922.29.27 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 

Substances faites de composés 
aromatiques organo-

2931.00.22 6,50% A+ 
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organiques inorganiques (excepté 
l’organo-sulfure) 

Produits 
chimiques 
organiques 

Substances composées de 
quinone 

2914.69.20 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide salicyclique et 
leurs sels, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2918.23.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide salicyclique et 
leurs sels, ndnca 

2918.23.50 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ether-phénols, éthers-alcools-
phénols et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitratés ou 
nitrosatés, ndnca, décrits dans 
la note US 3 add à la section 
VI 

2909.50.45 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ether-phénols, éther-alcool-
phénols et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitratés ou 
nitrosatés, ndnca 

2909.50.50 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dibromure d’éthylène 2903.30.05 5,40% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Ethylènebistetrabromophtali-
mide 

2925.19.10 9,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide gentisique ; et acide 
hydrocynnamique et ses sels 

2918.29.20 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés halogénés, dérivés tout 
ou partie du benzène ou d’un 
autre hydrocarbure aromatique, 
ndnca 

2903.59.20 1,5 cent/kg + 
10% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Produits halogénés, dérivés 
tout ou partie du benzène ou 
d’un autre hydrocarbure 
aromatique, décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

2903.59.15 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés halogénés, sulfonés, 
nitratés ou nitrosatés de 
phénols ou d’alcools de 
phénols, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2908.90.40 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés halogénés, sulfonés, 
nitratés ou nitrosatés de 
phénols ou d’alcools de 
phénol, ndnca 

2908.90.50 0,6 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 

Composés hétérocycliques 
contenant un système 

2934.20.40 9,30% A+ 
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organiques concentrique de phénothiazine 
(hydrogénés ou non), sans 
autre amalgame, décrits dans la 
note US 3 add à la section VI 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques 
contenant un système 
concentrique de phénothiazine 
(hydrogénés ou non), sans 
autre amalgame, ndnca 

2934.30.50 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques, 
faits exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène contenant un cercle 
de pyridine non amalgamé, 
décrits dans la note US 3 add à  
la section VI 

2933.39.61 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques, 
faits exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène contenant un cercle 
de pyridine non amalgamé, 
ndnca 

2933.39.91 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Composés hétérocycliques, 
faits exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, contenant un 
système concentrique de 
quinoline, sans autre 
amalgame, ndnca 

2933.40.70 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Hexachlorobenzène et DDT 
(1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-
chlorophényl)éthane) 

2903.62.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Hexaméthylènediamine et ses 
sels (excepté le sel de Nylon), 
dérivés tout ou partie de 
l’acide adipique 

2921.22.10 11,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Hydroquinone (Quinol) et ses 
sels, autre que de qualité 
photographique 

2907.22.50 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Isocyanates de produits décrits 
dans la note US 3 additionnelle 
à la section VI 

2929.10.55 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide isophtalique 2917.39.15 6,60% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Isosafrole 2932.91.00 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 

Lactames décrits dans la note 
US 3 add. à la section VI 

2933.79.09 9,30% A+ 
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organiques 
Produits 
chimiques 
organiques 

Acide m-Aminobenzoïque, 
technique ; et autres amino-
acides aromatiques spécifiés et 
leurs esters, excepté ceux ayant 
plus d’une fonction 
oxygénante 

2922.49.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide m-Benzènedisulfoné, sel 
de sodium ; acide 1,5-
naphtalènedisulfoné ; et 
chlorure p-toluènesulfonyl 

2904.10.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

m-Dichlorobenzène ; 1,1-
dichloro-2,2-bis(p-
éthylphényl)éthane ; et 
trichlorobenzènes 

2903.69.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

m-Diéthylaminophénol ; m-
diméthylaminophénol ; 3-
éthylamino-p-crésol ; et 5-
méthoxy-m-phénylènediamine 

2922.29.15 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

m-Nitrochlorobenzène 2904.90.08 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide métachrylique et ses sels 2916.13.00 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Mélanges d’acide 1,3,6-
naphtalènetrisulfoné et d’acide 
1,3,7-naphtalènetrisulfoné  

2904.10.15 1,5 cent/kg + 
8,3% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Glutamate de monosodium 2922.42.10 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

N’-(4-Chloro-o-tolyl)-N,N-
diméthylformamidine ; 
hydrochlorure de bunamidine ; 
et pentamidine 

2925.20.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

N,N-Diméthylaniline 2921.42.10 8,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Naphtols et leurs sels, autres 
que alpha-Naphtol et 2-
Naphtol 

2907.15.60 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Nicarbazine et triméthoprim   2933.59.22 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Benzène nitraté, toluène nitraté 
(excepté le p-nitrotoluène) ou 
naphtalène nitraté 

2904.20.35 1,2 cent/kg + 
8,3% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Nitrophénols, excepté le p-
nitrophénol 

2908.90.08 5,50% A+ 
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Produits 
chimiques 
organiques 

Nitrosodiphénylamine 2921.44.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides de nitrotoluènesulfoné 2904.90.20 7,60% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides carboxyliques non-
aromatiques, ayant une 
fonction d’alcool, sans autre 
fonction oxygénante, et leurs 
dérivés, ndnca  

2918.19.90 4% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés non-aromatiques 
d’hydrocarbures contenant 
exclusivement des groupes 
sulfo, leurs sels et esters 
d’éthyle, ndnca  

2904.10.50 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides non-aromatiques 
organo-sulfures, ndnca 

2930.90.49 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

o-, m-, p-Phénylènediamine, 
diaminotoluènes, et leurs 
dérivés et sels, ndnca 

2921.51.50 1 cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

o-, m-, p-Phénylènediamine, 
diaminotoluènes, et leurs 
dérivés et sels, décrits dans la 
note US 3 additionnelle à la 
section VI 

2921.51.30 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide o-
aminobenzènesulfoné ; acide 
6-chlorométanilique ; 2-
chloro-5-nitroaniline ; 4-
chloro-3-nitroaniline ; 
dichloroanilines ; et autres 
produits spécifiés  

2921.42.18 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

o-Anisidine ; p-anisidine ; et p-
phénétidine 

2922.22.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

o-Dichlorobenzène 2903.61.20 9,40% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

o-Toluènesulfonamide 2935.00.15 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Octylphénol, nonylphénol, et 
leurs isomères ; sels associés 

2907.13.00 7,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides oléiques, linoléiques ou 
linoléniques 

2916.15.10 6,50% A+ 

Produits Autres dérivés de l’aniline et 2921.42.90 1 cent/kg + A+ 
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chimiques 
organiques 

leurs sels 11,4% 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres anisidines, dianisidines, 
phénétidines et leurs sels, 
ndnca 

2922.22.50 1,5 cent/kg 
+10,1%    

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres alcools aromatiques et 
leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés    

2906.29.60 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres amino-alcools 
aromatiques, leurs éthers et 
esters, autres que ceux 
possédant plus d’une fonction 
oxygénante (excepté les 
produits figurant dans la note 
US 3 add à la section VI) 

2922.19.70 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres amino-alcools 
aromatiques, leurs éthers et 
esters, autres que ceux 
possédant > d’un type de 
fonction oxygénante ; sels 
associés et utilisés en tant que 
substances médicamenteuses 

2922.19.18 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres amino-aldéhydes, 
amino-kétones et amino-
quinones aromatiques, autres 
que ceux possédant > d’une 
fonction oxygénante (à 
l’exclusion des produits 
mentionnés dans la note US 3 
add à la section VI) 

2922.30.45 1,5 cent/kg + 
10,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres acides carboxyliques 
aromatiques ayant une fonction 
oxygénante supplémentaire, et 
leurs anhydrides, halides, etc., 
dérivés (excepté les produits 
mentionnés dans la note US 3 
add à la section VI) 

2918.90.47 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres médicaments 
cardiovasculaires aromatiques 
faisant partie d’amino-
composés à fonction 
oxygénante 

2922.50.14 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres composés aromatiques 
ayant une autre fonction de 
nitrogène et faisant partie des 
produits décrits dans la note 
US 3 additionnelle à la section 
VI 

2929.90.15 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 

Autres amides  cycliques 
aromatiques et leurs dérivés de 

2924.29.70 9,30% A+ 
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organiques produits figurant dans la note 
US 3 add à la section VI 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres éthers-alcools 
aromatiques, et leurs dérivés 
halogénés, sulfonés, nitratés ou 
nitrosatés, décrits dans la note 
US 3 add à la section VI 

2909.49.10 8,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres éthers aromatiques et 
leurs dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés, 
ndnca 

2909.30.60 11,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres imides aromatiques et 
leurs dérivés 

2925.19.40 9,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres acides 
monocarboxyliques 
aromatiques, leurs anhydrides, 
halides, peroxydes, 
peroxyacides et leurs dérivés 

2916.39.75 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres substances aromatiques 
ou aromatiques modifiées 
contenant un cercle de 
pyrimidine (hydrogéné ou non) 
ou de pipérazine 

2933.59.53 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres composés organiques 
aromatiques ou aromatiques 
modifiés (excepté les produits 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI) 

2942.00.35 10,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres composés organo-
inorganiques aromatiques 
(excepté les produits désignés 
dans la note US 3 add à la 
section VI) 

2931.00.60 11% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres composés d’organo-
sulfure aromatiques (excepté 
les pesticides) 

2930.90.29 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres acides 
polycarboxyliques aromatiques 
et leurs dérivés (excepté ceux 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI) 

2917.39.70 11,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres acides carboxyliques 
ayant une fonction de phénol, 
mais aucune autre fonction 
oxygénante, et leurs dérivés 
(excepté les produits 
mentionnés dans la note US 3 
add à la section VI) 

2918.29.75 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits Autres composés dotés d’un 2934.20.80 1,5 cent/kg + A+ 
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chimiques 
organiques 

système concentrique de 
benzothiazole (hydrogénés ou 
non), sans autre amalgame 

10,4% 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres diazo-, azo- ou azoxy-
composés, ndnca 

2927.00.50 11,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres substances 
médicamenteuses dotées d’un 
système concentrique de 
phénotiazine (hydrogénées ou 
non), et sans autre amalgame, 
ndnca 

2934.30.27 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres substances 
médicamenteuses dotées d’un 
système concentrique de 
quinoline ou d’isoquinoline 
(hydrogénées ou non), et sans 
autre amalgame 

2933.40.26 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres dérivés halogénés 
d’hydrocarbures aromatiques 

2903.69.70 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés 
de phénols ou de phéno-
alcools 

2908.10.60 0,6 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres dérivés halogénés, 
sulfonés, nitratés ou nitrosatés 
de kétones et de quinones 
aromatiques, ayant ou non une 
autre fonction oxygénante  

2914.70.40 7,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres composés 
hétérocycliques de produits 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2934.90.39 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres isocyanates, ndnca  2929.10.80 1,2 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres monophénols 2907.19.80 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres polyphénols, ndnca 2907.29.90 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres drogues sulfonamides 
(excepté les agents 
antiseptiques) 

2935.00.60 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres sulfonamides (excepté 
les drogues et certains produits 
chimiques spécifiés) décrits 
dans la note US 3 add à la 

2935.00.75 9,30% A+ 
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section VI 
Produits 
chimiques 
organiques 

Autres sulfonamides (excepté 
les drogues et certains produits 
chimiques spécifiés) non 
décrits dans la note US 3 add à 
la section VI 

2935.00.95 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres sulfonamides, utilisés 
en tant qu’agents antiseptiques 

2935.00.48 8,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Autres toluidines et leurs 
dérivés ; sels associés 

2921.43.80 1 cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide p-
Aminoazobenzènesulfoné ; et 
diazominobenzène (1,3-
diphényltriazine) 

2927.00.06 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide p-anisique ; clofibrate ; 
1,6-héxanédiol-bis (3,5-
dibutyl-4-
hydroxyphényle)propionate ; 
et acide 3-phénoxybenzoïque  

2918.90.05. 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

p-Chloro-2-benzylpyridine &  
autres composés 
hétérocycliques spécifiés, faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène contenant un cercle 
non amalgamé de pyridine 

2933.39.20 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

p-Nitro-o-xylène 2904.20.15 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

p-Nitrotoluène 2904.20.10 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide phénylacétique (acide 
alpha-Toluïque) 

2916.34.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide phénylacétiques, 
ndnca 

2916.35.55 1,5 cent/kg + 
7,2% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Esters d’acide phénylacétique, 
ndnca, décrits dans la note US 
3 add à la section VI  

2916.35.25 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels d’acide phénylacétique, 
ndnca    

2916.34.55 1,5 cent/kg + 
7,2% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels d’acide phénylacétique, 
ndnca, décrits dans la note US 
3 add à la section VI 

2916.34.25 9,30% A+ 

Produits Sels et esters d’acide 2918.17.50 6,50% A+ 
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chimiques 
organiques 

phénylglycolique (acide 
mandélique)  

Produits 
chimiques 
organiques 

Pipéridine 2933.32.10 1,5 cent/kg + 
10,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sels de pipéridine 2933.32.50 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Pipéronal (héliotropine)  2932.93.00 4,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Produits décrits dans la note 
US 3 add à la section VI, et 
dotés d’un système 
concentrique de quinoline ou 
d’isoquinoline (hydrogénés ou 
non), sans autre amalgame 

2933.40.60 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Produits décrits dans la note 
US 3 add à la section VI, dotés 
d’un système concentrique de 
phénothiazine (hydrogénés ou 
non), et sans autre amalgame 

2934.30.43 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents psychothérapiques de 
composés hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, contenant un cercle 
de pyrimidine ou de pipérazine

2933.59.45 10,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Agents psychothérapiques de 
composés hétérocycliques faits 
exclusivement d’un ou 
plusieurs hétéro-atomes de 
nitrogène, contenant un cercle 
de pyridine non amalgamé 

2933.39.30 10,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Quinones, ndnca 2914.69.90 7,70% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Résorcinol et ses sels 2907.21.00 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides acycliques 
monocarboxyliques saturés, 
ndnca 

2915.90.18 4,20% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Sodium de tétraphénylboron  2931.00.15 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides acycliques 
polycarboxyliques spécifiés et 
leurs dérivés, décrits dans la 
note US 3 additionnelle à la 

2917.19.20 9,30% A+ 
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section VI 
Produits 
chimiques 
organiques 

Amino-alcools-phénols 
aromatiques, amino-acides-
phénols spécifiés et autres 
amino-composés oxygénants 

2922.50.10 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Monoamines aromatiques 
spécifiés et leurs dérivés ; sels 
associés 

2921.45.20 5,80% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Dérivés de phénols ou de 
phéno-alcools spécifiés, 
contenant exclusivement des 
groupes sulfo, leurs sels et 
esters 

2908.20.04 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide succinique, acide 
glutarique et leurs dérivés, et 
dérivés d’acides adipiques, 
fumériques et maléiques, 
ndnca 

2917.19.27 1,5 cent/kg + 
10,6% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide sulfanilique  2921.42.22 1 cent/kg + 
11,4% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acide térephtalique et ses sels 2917.36.00 1,5 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Tétrabromobisphénol A 2908.10.25 0,6 cent/kg + 
11,1% 

A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Anhydride 
tétrabromophtalique 

2917.39.17 11,90% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Diisocyanates de toluène (non 
mélangés) 

2929.10.10 6,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Toluidines et leurs dérivés ; 
sels associés ; décrits dans la 
note US 3 additionnelle à la 
section VI 

2921.43.40 9,30% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Tribromocumène 2903.69.27 5,50% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Acides acycliques 
monocarboxyliques non 
saturés, ndnca  

2916.19.30 6,10% A+ 

Produits 
chimiques 
organiques 

Phéno-alcools purs 2907.30.00 5,50% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 
(horlogères) 

Mouvements de réveils, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement électrique, 
avec affichage ndnca, n’ayant 

9109.11.20 30 cents par 
pièce + 5,3% 
sur la batterie 

A+ 
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pas plus de 50 mm de largeur 
ou de diamètre 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de réveils, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement électrique, 
avec affichage ndnca, 
mesurant plus de 50 mm, et 
d’une valeur de $ 5 dollars 
maximum (la pièce) 

9109.11.40 7,5 cents par 
pièce, 3,2% 
sur le 
mouvement + 
2,6% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de réveils, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement électrique, 
avec affichage ndnca, 
mesurant plus de 50 mm et 
d’une valeur supérieure à $ 5 
la pièce 

9109.11.60 22 cents par 
pièce + 3,2% 
sur le 
mouvement + 
2,6% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de réveils, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement électrique, et à 
affichage exclusivement 
optoélectronique 

9109.11.10 3,9%  sur le 
mouvement + 
5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Assemblages et sous-
assemblages de mouvements 
d’horlogerie, consistant en 2 
pièces ou éléments ou plus, 
reliés de manière inaltérable 

9114.90.30 6% + 2,3 
cents par 
rubis + 0,2 
cent par pièce 
ou élément 
supplémen-
taire ; mais, 
s’il s’agit en 
partie d’une 
plaque ou 
d’un 
ensemble de 
plaques, la 
taxe totale ne 
doit pas être 
supérieure à 
celle 
concernant 
l’ensemble du 
mouvement 
horloger 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Boîtiers d’horloges et boîtiers 
similaires d’autres produits 
décrits au chapitre 91, en métal

9112.10.00 3,50% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie 
ndnca, complets et assemblés, 
à fonctionnement électrique, 
avec affichage ndnca, et 
n’ayant pas plus de 50 mm de 

9109.19.20 20 cents par 
pièce + 3,5% 
sur la batterie 

A+ 
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largeur ou de diamètre 
Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie, 
ndnca, complets et assemblés, 
à fonctionnement électrique, 
de plus de 50 mm et d’une 
valeur maximum de $ 5 la 
pièce 

9109.19.40 12 cents par 
pièce + 5,1% 
sur le 
mouvement + 
4,2% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie 
ndnca, complets et assemblés, 
à fonctionnement électrique, 
avec affichage ndnca, de plus 
de 50 mm et d’une valeur 
supérieure à $ 5 la pièce 

9109.19.60 30 cents par 
pièce + 4,3% 
sur le 
mouvement + 
3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie 
ndnca, complets et assemblés, 
à fonctionnement électrique et 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

9109.19.10 3,9% sur le 
mouvement + 
5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, et n’ayant pas 
plus de 50 mm de largeur ou 
de diamètre 

9109.90.20 20 cents par 
pièce 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, ayant plus de 50 
mm de largeur ou de diamètre, 
et d’une valeur de $ 5 
maximum la pièce 

9109.90.40 15 cents par 
pièce + 6,4%  

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horlogerie, 
complets et assemblés, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, ayant plus de 50 
mm de largeur ou de diamètre, 
et d’une valeur supérieure à  
$ 5 la pièce 

9109.90.60 30 cents par 
pièce + 4,3% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Pièces d’horloges, ndnca 9114.90.50 4,20% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Cadrans de montres et 
d’horloges, de plus de 50 mm 
de largeur 

9114.30.80 4,20% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Cadrans de montres et 
d’horloges, de 50 mm de 
largeur maximum 

9114.30.40 0,4 cent par 
pièce + 7,2% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Platines et ponts d’horloges, 
ndnca 

9114.40.80 4,20% A + 

Pièces 
d’horlogerie 

Ressorts d’horloges, y compris 
les ressorts spiraux 

9114.10.80 4,20% A+ 
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Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Réveils ndnca, à 
fonctionnement électrique, et 
autres qu’à affichage 
optoélectronique 
exclusivement 

9105.11.80 30 cents par 
pièce + 6,9% 
sur le boîtier 
+ 5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Réveils ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

9105.11.40 3,9% sur le 
mouvement et 
le boîtier + 
5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Réveils, à fonctionnement 
autre qu’électrique, dont le 
mouvement a plus de 50 mm 
de largeur ou de diamètre, et 
d’une valeur de plus de $ 5 
pièce 

9105.19.50 23 cents par 
pièce + 3,2% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps) (à 
l’exclusion 
des montres) 

Réveils ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, dont le 
mouvement ne mesure pas plus 
de 50 mm, fonctionnant plus 
de 47 heures sans remontage, 
et de plus d’un rubis 

9105.19.30 43 cents par 
pièce + 2,8% 
par rubis au-
dessus de 7 
rubis + 3,7% 
sur le boîtier 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Réveils ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, dont le 
mouvement ne mesure pas plus 
de 50 mm, fonctionnant plus 
de 47 heures sans remontage, 
et de 0 à 1 rubis 

9105.19.20 60 cents par 
pièce + 6,9% 
sur le boîtier 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Appareils d’enregistrement ou 
de mesure des durées, dotés 
d’un mouvement d’horlogerie, 
à énergie électrique, et 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

9106.90.75 3,90% A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage non exclusivement 
optoélectronique 

9105.91.80 30 cents par 
pièce + 6,9% 
sur le boîtier 
+ 5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et Horloges ndnca, à 9105.91.40 3,9% sur le A+ 
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autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

fonctionnement électrique et 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

mouvement et 
le boîtier + 
5,3% sur la 
batterie 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, dont le 
mouvement fait plus de 50 mm 
de largeur ou de diamètre, et 
d’une valeur de $ 5 maximum 
la pièce 

9105.99.50 7,5 cents par 
pièce + 3,2% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, dont le 
mouvement n’a pas plus de 50 
mm de largeur ou de diamètre, 
et d’une valeur de plus de $ 5 
la pièce 

9105.99.60 23 cents par 
pièce + 3,2% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges dotées d’un 
mouvement de montre 
(excepté celles classées dans la 
rubrique 9104), avec 0 à 1 
rubis 

9103.10.40 24 cents par 
pièce + 4,5% 
sur le boîtier 
+ 3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges dotées d’un 
mouvement de montre, 
(excepté celles classées sous la 
rubrique 9104), à 
fonctionnement électrique et 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

9103.10.20 2,6% sur le 
mouvement et 
le boîtier + 
3,6% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges dotées d’un 
mouvement de montre, 
(excepté celles classées sous la 
rubrique 9104), à 
fonctionnement électrique et 
de plus d’1 rubis 

9103.10.80 48 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 
+ 3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges dotées d’un 
mouvement de montre, 
(excepté celles classées sous la 
rubrique 9104), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique 

9103.90.00 24 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 

A+ 

Horloges et 
autres 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 

9104.00.10 20 cents par 
pièce + 4,3% 

A+ 
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appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

vaisseaux spatiaux, dont le 
mouvement mesure plus de 50 
mm de largeur, électriques, à 
affichage autre 
qu’optoélectronique, et d'une 
valeur de $ 10 maximum la 
pièce 

sur le 
mouvement et 
le boîtier + 
3,5% sur la 
batterie 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux, dotées 
d’un mouvementd’horloge ou 
de montre > 50mm de largeur, 
non électriques 

9105.00.60 19 cents par 
pièce + 4,5% 
sur le boîtier 

 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux, de navires, 
dont le mouvement horloger 
fait moins de 50 mm de 
largeur, et non-électriques 

9104.00.05 2,6% sur le 
mouvement et 
le boîtier + 
3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, dont le mouvement 
horloger a plus de 50 mm de 
largeur, à affichage 
exclusivement 
optoélectronique et d’une 
valeur de plus de $ 10 la pièce 

9104.00.25 3,9% sur le 
mouvement 
d’horlogerie 
et le boîtier + 
5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, dont le mouvement 
horloger fait plus de 50 mm de 
largeur, non électriques et 
d’une valeur de $ 10 maximum 
la pièce 

9104.00.20 30 cents par 
pièce + 6,4% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, mouvement horloger 
< 50 mm de largeur, 
électriques, et à affichage autre 
qu’optoélectronique 

9104.00.50 20 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 
+ 3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, mouvement horloger 
de plus de 50 mm de largeur, 

9104.00.40 30 cents par 
pièce + 4,3% 

A+ 
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l’exclusion 
des montres) 

non-électriques, et d’une 
valeur de plus de $ 10 la pièce 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, mouvement horloger 
de plus de 50 mm de largeur, 
électriques, à affichage autre 
qu’optoélectronique, et d’une 
valeur supérieure à $10 la 
pièce 

9104.00.30 30 cents par 
pièce + 4,3% 
sur le 
mouvement 
horloger et le 
boîtier + 
3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pendules de tableaux de bord 
de véhicules, d’avions/de 
vaisseaux spatiaux et de 
bateaux, mouvement horloger 
< 50 mm de largeur, et à 
affichage optoélectronique 
exclusivement 

9104.00.45 2,6% sur le 
mouvement 
horloger et le 
boîtier + 
3,5% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Parcmètres 9106.20.00 36 cents par 
pièce + 5,6% 
+ 2 cents par 
rubis 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Appareils indiquant le jour et 
la date & appareils de mesure, 
de définition, d’enregistrement 
ou autre des durées, ndnca 

9106.90.85 15 cents par 
pièce + 2,3% 
+ 0,8 cent par 
rubis 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Pointeuses ; appareils 
d’enregistrement du temps 

9106.10.00 36 cents par 
pièce + 5,6% 
+ 2 cents par 
rubis 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Minuteries dotées d’un 
mouvement d’horlogerie ou 
d’un moteur synchrone, et 
d’une valeur de plus de $ 5 la 
pièce 

9107.00.80 45 cents par 
pièce + 6,4% 
+ 2,5 cents 
par rubis 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 

Horloges murales ndnca, 
électriques et à affichage non 
exclusivement 
optoélectronique 

9105.21.80 30 cents par 
pièce + 6,9% 
sur le boîtier 
+ 5,3% sur la 

A+ 



 51

temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

batterie 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges murales ndnca, 
électriques et à affichage 
exclusivement 
optoélectronique  

9105.21.40 3,9% sur le 
mouvement et 
le boîtier + 
5,3% sur la 
batterie 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges murales ndnca, non 
électriques, mouvement 
horloger de plus de 50 mm de 
largeur ou de diamètre, et 
d’une valeur maximum de $ 5 
la pièce 

9105.29.40 15 cents par 
pièce + 6,4% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps 

Horloges murales ndnca, non 
électriques, mouvement 
horloger de plus de 50 mm de 
largeur, et d’une valeur de plus 
de $ 5 la pièce 

9105.29.50 30 cents par 
pièce + 4,3% 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges murales ndnca, non 
électriques, mouvement 
horloger de 50 mm maximum, 
0 à 1 rubis, et avec une 
autonomie de plus de 47 
heures sans remontage 

9105.29.20 40 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges murales ndnca, non 
électriques, mouvement 
horloger de 50 mm maximum, 
et avec une autonomie ne 
dépassant pas 47 heures sans 
remontage 

9105.29.10 20 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 

A+ 

Horloges et 
autres 
appareils de 
mesure du 
temps (à 
l’exclusion 
des montres) 

Horloges murales ndnca, non 
électriques, mouvement 
horloger de 50 mm maximum, 
plus d’1 rubis, et ayant une 
autonomie de plus de 47 
heures sans remontage 

9105.29.30 57 cents par 
pièce + 3,7 
cents par 
rubis au-
dessus de 7 
rubis + 4,9% 
sur le boîtier 

A+ 

Cacao et 
produits 
cacaotés 

Chocolat et produits cacaotés, 
ndnca, d’un poids situé entre 2 
et 4,5kg, 65% de sucre 
maximum, décrits au Chapitre 
17 US note 3 et soumis au 
Chap. 17 Us note 8, et non pas 
à la NG 15 

1806.20.95 10% A+ 
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Cacao et 
produits 
cacaotés 

Chocolat et produits cacaotés, 
ndnca, de 2 à 4,5kg, 65% de 
sucre maximum, ndnca  

1806.20.99 8,50% A+ 

Cacao et 
produits 
cacaotés 

Chocolat/autres produits 
cacaotés, entre 2 et 4,5kg 
(produits laitiers décrits au 
Chap. 4 US note 1), 65% de 
sucre maximum, et soumis au 
Chap.4 note 10, et non pas à la 
NG 15 

1806.20.81 10% A+ 

Cacao et 
produits 
cacaotés 

Chocolat/autres produits 
cacaotés, entre 2 et 4,5kg, 65% 
de sucre maximum, non pas en 
blocs de 4,5kg ou plus, et 
soumis à la NG 15 

1806.20.79 10% A+ 

Cacao et 
produits 
cacaotés 

Gâteau au chocolat basses 
calories, 65% de sucre 
maximum, entre 2 et 4,5kg, 
soumis à la note US 3 du 
Chap.18, et non pas à la NG 15

1806.20.85 10% A+ 

Café Succédanés de café contenant 
du café 

0901.90.20 1,5 cent/kg A+ 

Cuivre et 
produits à 
base de 
cuivre 

Cuivre, étuis de poche ou 
pouvant entrer dans un sac 

7419.99.15 3%  

Coutellerie Ciseaux en métal de base, 
grands ciseaux de tailleur et 
autres cisailles similaires 
(autres que les ciseaux à 
denteler d’une valeur 
supérieure à $ 30/douzaine), et 
éléments en métal de base, 
d’une valeur supérieure à $ 
1,75/douzaine 

8213.00.90 5,8 cents par 
pièce + 5,8% 

A+ 

Coutellerie Couperets de boucher ou de 
cuisine et leurs poignées, 
ndnca, et éléments métalliques 
associés 

8214.90.30 1 cent par 
pièce + 4,9% 

A+ 

Coutellerie Ensembles de couteaux 
assortis, dentés en scie ou non 
(y compris les serpettes) 

8211.10.00 Le taux 
applicable à 
ce type 
d’article est 
celui de la 
catégorie la 
plus taxée en 
douane  

 

Coutellerie Couteaux de table à lame fixe, 
oxydables, manche en acier, 
contenant du Ni ou plus de 

8211.91.25 0,4 cent par 
pièce + 6,8% 
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10% de Mn, ndnca 
Coutellerie Couteaux de table à lame fixe, 

à manche en acier inoxydable, 
contenant du Ni ou plus de 
10% de Mn, d’une longueur 
totale maximum de 25,9 cm et 
d’une valeur < à 25 cents la 
pièce 

8211.91.20 0,4 cent par 
pièce + 6,8% 

 

Coutellerie Couteaux de table à lame fixe, 
à manche en acier inoxydable, 
ndnca 

8211.91.40 0,3 cent par 
pièce + 3,7% 

 

Coutellerie Couteaux de table à lame fixe, 
à manche en acier inoxydable, 
ndnca, de 25,9 cm de longueur 
maximum et d’une valeur de 
25 cents la pièce maximum  

8211.91.30 0,9 cent par 
pièce + 
10,6% 

 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Cajeta sans lait de vache  1901.90.32 11,20% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparations laitières contenant 
moins de 10% d’extraits de lait 
(décrites dans la note US 1 du 
Chap.4), ndnca, soumises à la 
note US 10 add au Chap. 4 

1901.90.46 16% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparations laitières contenant 
moins de 10% d’extraits de lait 
(décrites dans la note US 1 du 
Chap.4), ndnca, soumises à la 
note générale 15 du HTS 

1901.90.44 16% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparations laitières contenant 
plus de 10% d’extraits de lait 
(décrites dans la note US 1 du 
Chap.4), ndnca, et soumises à 
la note US 10 add au Chap. 4 

1901.90.42 16% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparations laitières contenant 
plus de 10% d’extraits de lait 
(décrites dans la note US 1 du 
Chap.4), ndnca, et soumises à 
la note générale 15 du HTS 

1901.90.38 16% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments à base de farine, etc. , 
ndnca, plus de 10% de sucre 
en poids sec, décrits dans la 
note US 3 du Chap. 17, et 
soumis à la note US 8 add au 
Chap. 17 

1901.90.56 10% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments à base de farine, etc. 
ndnca, plus de 5,5% de 
matière grasse, non destinés à 
la vente au détail, ndnca  

1901.90.70 10,20% A+ 
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Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliment pour enfant, contenant 
des oligo-saccharides, destiné 
à la vente au détail, moins de 
10% d’extraits de lait, et 
soumis à la note US 2 du 
Chap. 19 – et non pas à la NG 
15   

1901.10.60 17,50% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Extrait de malt et autres 
préparations farinées, etc., 
ndnca, soumis à la note 
générale 15 du HTS  

1901.90.48 10% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Extrait de malte, liquide 1901.90.10 3,2 cents/litre A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Extrait de malt, solide ou 
condensé 

1901.90.20 9,60% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparation de margarine, 
soumise à la note US 23 du 
Chap.4 et exportée 
conformément aux dispositions 
de ce texte 

1901.90.34 10% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Préparation de margarine, 
soumise à la note générale 15 
du HTS et exportée 
conformément aux dispositions 
de ce texte 

1901.90.33 10% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants 
(produits laitiers décrits à la 
note US 1 du Chap. 4), pour la 
vente au détail, pas plus de 
10% d’extraits de lait, et 
soumis à la note US 10 du 
Chap.4 – et non pas à la NG 15

1901.10.35 17,50% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants (autres 
que les produits laitiers 
mentionnés dans la note US 1 
du Chap.4), pour la vente au 
détail, pas plus de 10% 
d’extraits de lait, et soumis à la 
note US 10 du Chap.4) – et 
non pas à la NG 15 

1901.10.80 17,50% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants (autres 
que les produits laitiers décrits 
dans la note US 1 add au 
Chap.4), pour la vente au 
détail, plus de 10% d’extraits 
de lait, non soumis à la NG 15, 

1901.10.45 14,90% A+ 
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ndnca 
Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants (autres 
que les produits laitiers décrits 
dans la note US 1 du Chap.4), 
pour la vente au détail, pas 
plus de 10% d’extraits de lait, 
ndnca 

1901.10.95 14,90% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants, pour la 
vente au détail, pas plus de 
10% d’extraits de lait, et 
soumis à la note générale 15 

1901.10.55 17,50% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants, pour la 
vente au détail, plus de 10% 
d’extraits de lait, et soumis à la 
note générale 15 

1901.10.05 17,50% A+ 

Préparations 
laitières (à 
l’exclusion du 
fromage) 

Aliments pour enfants, 
contenant des oligo-
saccharides et > de 10% 
d’extraits de lait, et décrits 
dans la note US 2 : 
provisoire/additionnelle 

1901.10.15 17,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Beurre, soumis à la note 
générale 15 (hors quotas) 

0405.10.05 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Beurre, soumis à des quotas, 
conformément à la note US 6 
additionnelle au Chap.4 

0405.10.10 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Succédané de beurre laitier à 
tartiner, contenant au 
maximum 45% de matières 
grasses 

0405.20.40 13,1 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Succédané de beurre laitier à 
tartiner, plus de 45% de 
matières grasses, et soumis à la 
note générale 15 (hors quotas) 

0405.20.10 15,4 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Succédané de beurre laitier à 
tartiner, plus de 45% de 
matières grasses, et soumis à 
des quotas conformément à la 
note US 14 additionnelle au 
Chap.4 

0405.20.20 15,4 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait condensé, sucré, en 
récipient hermétique, et soumis 
à la note US 14 additionnelle 
au Chap.4 

0402.99.10 3,9 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait condensé, sucré, en 
récipient hermétique, et soumis 
à la note générale 15 du HTS  

0402.99.03 3,9 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait condensé, sucré, non 
contenu dans un récipient 
hermétique, et soumis à la note 

0402.99.30 3,3 cents/kg A+ 
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US 11 add au Chap.4 
Produits 
laitiers 

Lait condensé, sucré, non 
contenu dans un récipient 
hermétique, et soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0402.99.06 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé/crème/képhir et 
autres laits/crèmes fermentés 
ou acidulés, décrits dans la 
note générale 15 

0403.90.87 20% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé/crème/képhir et 
autres laits/crèmes fermentés 
ou acidulés, soumis à la note 
US 10 add au Chap.4 

0403.90.90 20% A+ 

Produits 
laitiers 

Produits laitiers à base de lait 
naturel (excepté les mélanges 
protéinés), décrits dans la note 
US 1 add au Chap. 4 et soumis 
aux dispositions de la note 10 
du Chap.4 

0404.90.30 14,50% 1+ 

Produits 
laitiers 

Produits laitiers à base de lait 
naturel (excepté les mélanges 
protéinés), décrits dans la note 
US 1 add au Chap.4 et soumis 
à la NG 15 

0404.90.28 14,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Graisses et huiles tirées du lait, 
autres que le beurre ou les 
produits laitiers à tartiner, et 
soumises à la note générale 15 
(hors quotas)  

0405.90.05 10% A+ 

Produits 
laitiers 

Graisses et huiles tirées du lait, 
autres que le beurre ou les 
produits laitiers à tartiner, et 
soumises à des quotas 
conformément à la note US 14 
add au Chap.4 

0405.90.10 10% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait fermenté, autre que séché 
ou autre que le lait séché 
enrichi de ferments lactiques 

0403.90.85 17% A+ 

Produits 
laitiers 

Babeurre liquide 0403.90.20 0,34 cent/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Petit lait liquide, concentré ou 
non ou contenant ou non des 
édulcorants 

0404.10.20 0,34 cent/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème (excepté le lait 
condensé), concentré de 
manière autre que solide, 
sucré, et soumis à la note US 
10 add au Chap.4 

0402.99.70 17,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème (excepté le lait 
condensé), concentré de 

0402.99.68 17,50% A+ 
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manière autre que solide, 
sucré, et soumis à la note 
générale 15 du HTS 

Produits 
laitiers 

Lait & crème en granulés/ou 
autres formes solides, 1,5% de 
matières grasses au maximum, 
sucré ou non, et décrit dans la 
note additionnelle 7 

0402.10.10 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés sous 
forme autre que solide, non 
sucrés, en récipient 
hermétique, et soumis à la note 
US 11 add au Chap. 4 

0402.91.10 2,2 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés sous 
forme autre que solide, non 
sucrés, en récipient autre 
qu’hermétique, et soumis à la 
note US 11 add au Chap.4 

0402.91.30 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés sous 
forme autre que solide, non 
sucrés, en récipient autre 
qu’hermétique, et soumis à la 
note générale 15 du HTS 

0402.91.06 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés ou 
sucrés, en poudre, granulés ou 
sous autre forme solide, 1,5% 
de matières grasses au 
maximum, et soumis à la NG 
15 

0402.10.05 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés sous 
forme autre que solide, non 
sucrés, en récipient 
hermétique, et soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0402.91.03 2,2 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
1,5% à 3% de matières grasses, 
et soumis à la note US 7 du 
Chap.4 

0402.21.05 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
entre 1,5% et 3% de matières 
grasses, et soumis à la NG 15 

0402.21.02 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
entre 3% et 35% de matières 
grasses, et soumis à la note 

0402.21.27 6,8 cents/kg A+ 
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générale 15 
Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
plus de 35% de matières 
grasses, et soumis à la note US 
9 add au Chap.4 

0402.21.75 13,7 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
plus de 35% de matières 
grasses, et soumis à la note 
générale 15 

0402.21.73 13,7 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
entre 3% et 35% de matières 
grasses, et soumis à la note US 
7 du Chap.4 

0402.21.30 6,8 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, non 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
plus de 1,5% de matières 
grasses, et soumis à la note US 
10 add au Chap.4 

0402.29.10 17,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait & crème, concentrés, 
sucrés, en poudre, en granulés 
ou sous autre forme solide, 
plus de 1,5% de matières 
grasses, et soumis à la note 
générale 15 

0402.29.05 17,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
non sucré, plus de 4,5% de 
matières grasses, et soumis à la 
note US 6 add au Chap.4 

0401.30.50 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
non sucré, plus de 45% de 
matières grasses, et soumis à la 
note générale 15 du HTS 

0401.30.42 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
non sucré, entre 6% et 45% de 
matières grasses, et soumis à la 
note US 5 add au Chap.4 

0401.30.05 3,2 cents/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
non sucré, entre 6% et 45% de 
matières grasses, et soumis à la 
note générale 15 du HTS 

0401.30.02 3,2 cents/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
non sucré, entre 1% et 6% de 
matières grasses, pour un 

0401.20.20 0,43 cent/litre A+ 
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volume d’exportation ne 
dépassant pas les 11 356 236 
litres par an 

Produits 
laitiers 

Lait et crème, non concentré, 
sans édulcorants, 1% de 
matières grasses au maximum 

0401.10.00 0,34 cent/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé modifié (excepté les 
concentrés protéinés), soumis à 
la note générale 15 du HTS 

0404.10.08 13% A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé modifié (excepté les 
concentrés protéinés), 
concentré et sucré ou non, et 
soumis à la note US 10 add au 
Chap.4 

0404.10.11 13% A+ 

Produits 
laitiers 

Autres produits laitiers à 
tartiner du type mentionné 
dans la note US 1 add au 
Chap.4, et soumis à des quotas, 
conformément à la note US 10 
additionnelle au Chap.4 

0405.20.60 10% A+ 

Produits 
laitiers 

Autres produits laitiers à 
tartiner du type mentionné 
dans la note US 1 add au 
Chap.4, et soumis à la note 
générale 15 (hors quotas) 

0405.20.50 10% A+ 

Produits 
laitiers 

Produits à base de lait naturel 
(excepté les concentrés 
protéinés), sucrés ou non, et 
non décrits dans la note US 1 
add au Chap.4 

0404.90.70 8,50% A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, 6% de 
matières grasses maximum, et 
soumise à la note US 12 add au 
Chap.4 

0403.90.41 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, 6% de 
matières grasses maximum, et 
soumise à la note générale 15 
du HTS 

0403.90.37 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, entre 
35% et 45% de matières 
grasses, et soumise à la note 
US 9 add au Chap.4 

0403.90.61 13,7 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, entre 
35% et 45% de matières 
grasses, et soumise à la note 
générale 15 du HTS 

0403.90.57 13,7 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, entre 6% 
et 35% de matières grasses, et 
soumise à la note US 8 add au 
Chap.4 

0403.90.51 6,8 cents/kg A+ 
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Produits 
laitiers 

Crème aigre, séchée, entre 6% 
et 35% de matières grasses, et 
soumise à la note générale 15 
du HTS 

0403.90.47 6,8 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, liquide, 45% de 
matières grasses maximum, et 
soumise à la note US 5 add au 
Chap.4 

0403.90.04 3,2 cents/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, liquide, 45% de 
matières grasses maximum, et 
soumise à la note générale 15 
du HTS 

0403.90.02 3,2 cents/litre A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, plus de 45% de 
matières grasses, et soumise à 
la note US 6 add au Chap.4 

0403.90.74 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Crème aigre, plus de 45% de 
matières grasses, et soumise à 
la note générale 15 du HTS 

0403.90.72 12,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé (excepté modifié), 
séché, concentré ou sucré ou 
non, et soumis à la note US 12 
add au Chap.4 

0404.10.50 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Lait caillé (excepté modifié), 
séché, concentré ou sucré ou 
non, et soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0404.10.48 3,3 cents/kg A+ 

Produits 
laitiers 

Yaourt, sec, parfumé ou non et 
contenant ou non des fruits ou 
du cacao, et soumis à la note 
US 10 add au Chap.4 

0403.10.10 20% A+ 

Produits 
laitiers 

Yaourt, sec, parfumé ou non et 
contenant ou non des fruits ou 
du cacao, et soumis à la note 
générale 15 du HTS 

0403.10.05 20% A+ 

Produits 
laitiers 

Yaourt, autre que sec, parfumé 
ou non et contenant ou non des 
fruits ou du cacao 

0403.10.90 17% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures acides, 
prémétallisées ou non, et 
préparations sur cette base, 
noir acide 31, et autres 
teintures acides ou caustiques 
spécifiées 

3204.12.17 9,60% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir de base 7 et autres 
teintures basiques spécifiées, et 
préparations sur cette base 

3204.13.10 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Bleu de base 3 ; rouge de base 
14 ; et jaunes de base 1, 11, 
13 ; et préparations à partir de 
ces bases 

3204.13.25 11,90% A+ 
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Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures de base et 
préparations à partir de celles-
ci, décrites dans la note US 3 
additionnelle à la section Vivi 

3204.13.60 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures de base et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

3204.13.80 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Orange de base 22, teintures 
rouges 13 de base, et 
préparations sur ces bases 

3204.13.20 9,60% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Laques de couleur, et 
préparations à partir de celles-
ci, décrites dans la note US 3 
additionnelle à la section VI 

3205.00.40 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Laques de couleur et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

3205.00.50 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Préparations colorantes à base 
d’oxydes de fer, spécifiées 
dans la note 3 du présent 
chapitre (32) 

3206.49.20 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Phtalocyanine de cuivre 
([Phtalocyanato(2-)]cuivre), 
non destiné à un usage 
immédiat en tant que pigment 

3204.17.20 10,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir direct 51, autres teintures 
de base spécifiées, et 
préparations à partir de celles-
ci 

3204.14.20 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir direct 62, autres teintures 
de base spécifiées et 
préparations à partir de celles-
ci 

3204.14.10 9,60% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Bleu direct 86, rouge direct 
83 ; teintures jaunes directes 
28 ; et préparations sur ces 
bases  

3204.14.25 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures directes et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

3204.14.50 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures directes ndnca, et 
préparations à partir de celles-
ci, décrites dans la note US 3 
add à la section VI 

3204.14.30 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Bleu 19 dissous et autres 
teintures dissoutes spécifiées, 
et préparations sur ces bases 

3204.11.10 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Bleu 30 dissous, et 
préparations sur cette base 

3204.11.15 9,60% A+ 
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Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures dissoutes et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

3204.11.50 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures dissoutes, décrites 
dans la note US 3 additionnelle 
à la section VI 

3204.11.35 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Pâte de verre et autres 
produits, sous forme de 
granules ou de paillettes 

3207.40.50 9,30% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Produits inorganiques du type 
luminophores  

3206.50.00 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Préparations non-réfractaires, 
non-caoutchoutées, pour 
surfaçage ou revêtement de 
façades, de cloisons 
intérieures, de planchers, de 
plafonds et autres surfaces 
similaires 

3214.90.50 8,30% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Autres pigments et 
préparations à partir de ces 
derniers, ndnca 

3204.17.90 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Pigments et préparations à 
partir de ces derniers, pigment 
noir 1, et autres pigments 
spécifiés, ndnca 

3204.17.04 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Pigments et préparations à 
partir de ces derniers – 
produits décrits dans la note 
US 3 additionnelle à la section 
VI, ndnca 

3204.17.60 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Siccatifs pour peintures et 
vernis 

3211.00.00 3,70% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir réactif 1 ; bleu 1,2,4 ; 
orange 1 ; rouge 1,2,3,5,6 ; et 
jaune 1 ; et préparations à 
partir de ces bases 

3204.16.10 9,60% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures réactives et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca, décrites dans la note 
US 3 additionnelle à la section 
VI 

3204.16.30 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Bleu 5 de cuve solubilisé, 
teintures de cuve solubilisées 
spécifiées, et préparations sur 
ces bases 

3204.15.30 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Orange de cuve 3 solubilisé, 
bleu de cuve 2, rouge de cuve 
44, jaunes de cuve 4, 20, et 

3204.15.35 9,60% A+ 
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préparations sur ces bases 
Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir 2 dissolvant, autres 
teintures dissolvantes 
spécifiées, et préparations sur 
ces bases 

3204.19.11 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures dissolvantes et 
préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

3204.19.25 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures dissolvantes et 
préparations à partir de celles-
ci, produits décrits dans la note 
US 3 additionnelle à la section 
VI 

3204.19.20 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Mélanges de teintures réactives 
spécifiés, et préparations sur 
ces bases 

3204.16.20 6,50% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Noir de soufre, « Indice des 
couleurs Nos 53185, 53190 et 
53195 », et préparations sur 
cette base 

3204.19.30 1,3 cent/kg + 
9,5% 

A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Colorant organique 
synthétique, et préparations sur 
cette base, ndnca – y compris 
les mélanges figurant sous les 
rubriques 320411 à 320419 

3204.19.50 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Colorant organique 
synthétique et préparations sur 
cette base, ndnca, décrit dans 
la note US 3 additionnelle à la 
section VI  

3204.19.40 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures réactives 
synthétiques, et préparations à 
partir de celles-ci, ndnca 

3204.16.50 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teinture bleu de cuve 1 (indigo 
synthétique), « Indice des 
couleurs No 73000 », et 
préparations sur cette base 

3204.15.10 1,3 cent/kg + 
9,7% 

A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures brun de cuve 3, 
orange de cuve 2, 7 et violette 
de cuve 9, et préparations sur 
ces bases 

3204.15.20 11,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures de cuve (y compris 
celles faisant office de 
pigments), et préparations à 
partir de celles-ci, décrites 
dans la note US 3 add à la 
section VI 

3204.15.40 9,90% A+ 

Teintures, 
pigments et 
colorants 

Teintures de cuve (y compris 
celles faisant office de 
pigments sous cette forme), et 

3204.15.80 11,90% A+ 
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préparations à partir de celles-
ci, ndnca 

Œufs Œufs de volatiles, hors 
coquille, séchés, et édulcorés 
ou non 

0408.91.00 47,6 cents/kg A+ 

Œufs  Œufs de volatiles, hors 
coquille, autres que séchés, et 
édulcorés ou non  

0408.99.00 9,7 cents/kg A+ 

Oeufs Jaunes d’œuf, séchés, 
édulcorés ou non 

0408.11.00 47,6 cents/kg A+ 

Oeufs Jaunes d’œuf, autres que 
séchés et édulcorés ou non 

0408.19.00 9,7 cents/kg A+ 

Huiles 
essentielles 

Huiles essentielles de citron 3301.13.00 3,80% A+ 

Explosifs et 
produits 
pyrotechni-
ques 

Ferrocérium et autres alliages 
pyrophoriques sous toutes 
formes possibles 

3606.90.30 5,90% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de blé (maïs), vierge, et 
ses éléments, non modifiée 
chimiquement  

1515.21.00 3,40% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de blé (maïs), autre que 
vierge, et ses éléments, 
raffinée ou non, non modifiée 
chimiquement 

1515.29.00 3,40% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de coton, vierge, et ses 
éléments, avec ou sans 
gossypol   

1512.21.00 5,6 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de coton, autre que 
vierge, et ses éléments, 
raffinée ou non, mais non 
modifiée chimiquement 

1512.29.00 5,6 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile d’arachide vierge 1508.10.00 7,5 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de soja vierge, 
dégommée ou non 

1507.10.00 19,10% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Dégras ; résidus du traitement 
de matières grasses ou de cires 
animales ou végétales 

1522.00.00 3,80% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huile de colza ou de moutarde 
dénaturée, autre que vierge, et 
leurs éléments, raffinée ou 
non, ndnca 

1514.90.50 1,3 cent/kg A+ 
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Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Mélanges et préparations 
consommables (par exemple, 
les produits laitiers décrits 
dans la note US 1 add au 
Chap.4), ndnca 

1517.90.90 8,8 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Mélanges et préparations 
consommables, produits 
laitiers décrits dans la note US 
1 add au Chap.4, et soumis à la 
note US 10 add au Chap.4 

1517.90.50 11 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Mélanges et préparations 
consommables, produits 
laitiers décrits dans la note US 
1 add au Chap.4, et soumis à la 
note générale 15 du HTS 

1517.90.45 11 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Graisses de bovins, de 
moutons ou de chèvres, autres 
que celles mentionnées à la 
rubrique 1503 

1502.00.00 0,43 cent/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Huiles de foie de poisson et 
leurs éléments, autres que 
l’huile de foie de morue et ses 
éléments 

1504.10.40 2,50% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales et 
végétales) 

Saindoux, huile de saindoux, 
oléine, oléo-huile et suif, non 
émulsifiés, non mélangés et 
n’ayant fait l’objet d’aucune 
autre préparation 

1503.00.00 2 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de lin, vierge, et ses 
éléments, raffinée ou non, et 
non modifiée sur le plan 
chimique 

1515.11.00 6,3 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de lin, autre que vierge, 
et ses éléments, raffinée ou 
non, et non modifiée sur le 
plan chimique 

1515.19.00 6,3 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de lin ou de fibre de lin, 
et leurs éléments, bouillies, 
oxydées, déshydratées, 
sulfurées, éclatées ou 
autrement modifiées sur le 
plan chimique 

1518.00.20 6,3 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Margarine (à l’exclusion de la 
margarine liquide) 

1517.10.00 12,3 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile d’arachide, autre que 
vierge, et ses éléments, 
raffinée ou non, mais non 
modifiée sur le plan chimique 

1508.90.00 7,5 cents/kg A+ 
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Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Graisses de porc (notamment 
le saindoux) et de volaille, 
autres que celles classées dans 
les rubriques 0209 et 1503 

1501.00.00 3 cents/kg A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de colza, hydrogénée ou 
fortifiée 

1516.20.10 7,70% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de colza ou de moutarde, 
vierge, et leurs éléments, à 
formule chimique non 
modifiée, ndnca  

1514.10.90 6,40% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huiles de colza ou de 
moutarde, autres que pures, et 
leurs éléments, raffinées ou 
non, et non modifiées sur le 
plan chimique, ndnca 

1514.90.90 6,40% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de soja, autre que vierge, 
et ses éléments, raffinée ou 
non, mais non modifiée sur le 
plan chimique, ndnca 

1507.90.40 19,10% A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de tournesol ou 
d’hélianthe, autre que vierge, 
et ses éléments, raffinée ou 
non, non modifiée sur le plan 
chimique 

1512.19.00 1,7 cent/kg + 
3,4% 

A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Huile de tournesol ou 
d’hélianthe, vierge, et ses 
éléments, raffinée ou non, non 
modifiée sur le plan chimique 

1512.11.00 1,7 cent/kg + 
3,4% 

A+ 

Graisses et 
huiles 
(animales ou 
végétales) 

Graisses et huiles végétales 
ndnca, hydrogénées tout ou 
partie, interestérifiées, 
réestérifiées ou élaidinisées, 
mais n’ayant fait l’objet 
d’aucune autre préparation 

1516.20.90 8,8 cents/kg A+ 

Aliments 
pour animaux 

Glands et châtaignes, du type 
utilisé pour la nourriture 
animale 

2308.10.00 1,40% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Nourriture animale contenant 
des œufs, autres que mélangée 
ou composée d’ingrédients 
mixtes, sans lait ou dérivés 
lactés 

2309.90.60 1,90% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Nourriture animale lactée ou 
contenant des dérivés lactés, ne 
contenant pas plus de 10% 
d’extraits de lait, et soumise à 
la note 2 add au Chap. 23, 
plutôt qu’à la NG 15 

2309.90.44 7,50% A+ 
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Aliments 
pour animaux 

Nourriture animale lactée ou 
contenant des dérivés lactés, 
pas plus de 10% d’extraits de 
lait, et soumise à la note 
générale 15 du HTS 

2309.90.42 7,50% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Nourriture animale lactée ou 
contenant des dérivés lactés, 
plus de 10% d’extraits de lait, 
et soumise à la note 2 add au 
Chap. 23 plutôt qu’à la NG 15 

2309.90.24 7,50% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Nourriture animale lactée ou 
contenant des dérivés lactés, 
plus de 10% d’extraits de lait, 
et soumise à la note générale 
15 du HTS 

2309.90.22 7,50% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Autres préparations ndnca 
utilisées dans la nourriture 
animale, sans produits laitiers 
et sans œufs  

2309.90.95 1,40% A+ 

Aliments 
pour animaux 

Végétaux, déchets végétaux et 
autres résidus du même type, 
ndnca, utilisés dans la 
nourriture animale 

2308.90.80 1,40% A+ 

Déchets et 
résidus 
alimentaires 

Son, issues et autres résidus, 
dérivés du crible, du broyage 
ou d’autres traitements de 
plantes légumineuses 

2302.50.00 1,40% A+ 

Déchets et 
résidus 
alimentaires 

Tourteaux et autres résidus 
solides d’huile de soja 

2304.00.00 0,45 cent/kg A+ 

Déchets et 
résidus 
alimentaires 

Tourteaux et autres résidus 
solides, extraits de graisses ou 
d’huiles végétales, et 
notamment de l’huile de coton 

2306.10.00 0,56 cent/kg A+ 

Déchets et 
résidus 
alimentaires 

Résidus de la fabrication 
d’amidon et autres résidus 
similaires 

2303.10.00 1,40% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Succédanés de beurre, ne 
contenant pas plus de 10% 
d’extraits de lait et pas plus de 
45% de matières grasses, 
ndnca 

2106.90.38 13,1 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Succédanés de beurre, pas plus 
de 10% d’extraits de lait, plus 
de 45% de matières grasses, et 
soumis à la note US 14 add au 
Chap ;4, plutôt qu’à la NG 15 

2106.90.34 15,4 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 

Succédanés de beurre, pas plus 
de 10% d’extraits de lait, plus 
de 45% de matières grasses, et 

2106.90.32 15,4 cents/kg A+ 
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diverses) soumis à la note générale 15 
du HTS 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Succédanés de beurre, plus de 
10% d’extraits de lait, pas plus 
de 45% de matières grasses, 
ndnca 

2106.90.28 13,1 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Succédanés de beurre, plus de 
10% d’extraits de lait, plus de 
45% de matières grasses, et 
soumis à la note US 14 add au 
Chap. 4, plutôt qu’à la NG 15 

2106.90.24 15,4 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Succédanés de beurre, plus de 
10% d’extraits de lait, plus de 
45% de matières grasses, et 
soumis à la note générale 15 
du HTS 

2106.90.22 15,4 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Glaces destinées à la 
consommation (produits 
laitiers décrits dans la note US 
1 add au Chap. 4), soumises à 
la note US 10 add au Chap. 4 
plutôt qu’à la NG 15 

2105.00.30 20% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Glaces destinées à la 
consommation (produits 
laitiers décrits dans la note US 
1 add au Chap.4), et soumises 
à la note générale 15 du HTS 

2105.00.25 20% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Glaces consommables (mais 
autres que les crèmes glacées), 
et non décrites dans la note US 
1 add au Chap. 4, ndnca 

2105.00.50 17% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Préparations alimentaires, 
ndnca, pas plus de 10% 
d’extraits de lait, produits 
laitiers, décrits dans la note US 
1 add au Chap.4, et soumis à la 
note US 10 add au Chap. 4 
plutôt qu’à la NG 15 

2106.90.85 10% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Préparations alimentaires, 
ndnca, pas plus de 10% 
d’extraits de lait, et soumises à 
la note générale 15 du HTS 

2106.90.83 10% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Préparations alimentaires, 
ndnca, pas plus de 10% 
d’extraits de lait, décrites dans 
la note US 3 add au Chap.17, 
et soumises à la note US 3 add 
au Chap. 17 plutôt qu’à la NG 
15 

2106.90.95 10% A+ 

Produits Préparations alimentaires, 2106.90.64 10% A+ 
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alimentaires 
(préparations 
diverses) 

ndnca, plus de 10% d’extraits 
de lait, produits laitiers, décrits 
dans la note US 1 add au 
Chap.4, et soumises à la note 
US 10 add au Chap. 4 plutôt 
qu’à la NG 15 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Préparations alimentaires, 
ndnca, plus de 10% d’extraits 
de lait, et soumises à la note 
générale 15 du HTS  

2106.90.62 10% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Préparations alimentaires, 
ndnca, plus de 10% d’extraits 
de lait, plus de 10% de sucre, 
décrites dans la note US 3 add 
au Chap. 17, et soumises à la 
note US 8 add au Chap.17 
plutôt qu’à la NG 15 

2106.90.78 10% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Crèmes glacées, avec ou sans 
cacao, soumises à la note US 5 
add au Chap.21 plutôt qu’à la 
NG 15 

2105.00.10 20% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Crèmes glacées, avec ou sans 
cacao, soumises à la note 
générale 15 du HTS 

2105.00.05 20% A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Jus d’orange, enrichi de 
vitamines ou de minéraux 

2106.90.48 7,85 
cents/litre 

A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Chicorée grillée ou autres 
succédanés de café grillés, et 
extraits, essences et concentrés 
qui en sont tirés 

2101.30.00 2,1 cents/kg A+ 

Produits 
alimentaires 
(préparations 
diverses) 

Sauces tomate, ndnca 2103.20.40 11,60% A+ 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou en 
plastique, ndnca, montantes, 
étanches et protégées contre 
les produits chimiques et les 
intempéries 

6402.91.50 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, montantes, 
ndnca, et d’un prix ne 
dépassant pas $ 3 la paire 

6402.91.60 48%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou en 

6402.91.80 90 cents par 
paire + 20% 
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plastique, ndnca, montantes, 
ndnca, et valant entre $ 6,50 et 
$12 la paire 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou en 
plastique, ndnca, montantes, 
ndnca, et coûtant plus de $ 12 
la paire 

6402.91.90 20%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou en 
plastique, ndnca, montantes, 
ndnca, et coûtant entre $ 3 et  
$ 6 la paire 

6402.91.70 90 cents par 
paire + 37,5% 

 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, montantes 
(l’empeigne étant faite à plus 
de 90% de caoutchouc ou de 
matière plastique) 

6402.91.40 6%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, ndnca, en principe 
imperméables, et protégeant 
également de tout produit 
chimique ou intempérie   

6402.99.20 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, ndnca, et ne 
coûtant pas plus de $ 3 la paire 

6402.99.60 48%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, ndnca, et d’un prix 
situé entre $ 3 et $ 6,50 la paire

6402.99.70 90 cents par 
paire + 37,5% 

 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, ndnca, et d’un prix 
situé entre $ 6,50 et $ 12 la 
paire 

6402.99.80 90 cents par 
paire + 20% 

 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, ndnca, et coûtant 
plus de $ 12 la paire  

6402.99.90 20%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 

6402.99.18 6%  
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montantes (plus de 90% de la 
semelle et de l’empeigne étant 
constitués de caoutchouc ou de 
matière plastique), ndnca   

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique (à plus de 90%), 
ndnca, non montantes, sur 
base de liège 

6402.99.10 12,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique (à plus de 90%), 
ndnca, non montantes, sur 
base de bois 

6402.99.05 8%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, non 
montantes, à la pointe ou au 
talon découverts, ou du type 
sans lacets 

6402.99.30 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, à bout 
métallique, en principe 
imperméables et devant 
protéger de tout produit 
chimique ou intempérie 

6402.30.50 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, à bout 
métallique, non protectrices et 
d’un prix ne dépassant pas $ 3 
la paire 

6402.30.60 24%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, à bout 
métallique, non protectrices, et 
d’un prix situé entre $ 6,50 et  
$ 12 la paire 

6402.30.80 90 cents par 
paire + 20% 

 

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, à bout 
métallique, non protectrices et 
d’un prix supérieur à $ 12 la 
paire 

6402.30.90 20%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, à bout 
métallique, non protectrices, et 
d’un prix situé entre $ 3 et  

6402.30.70 90 cents par 
paire + 37,5% 
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$ 6,50 la paire 
Chaussures Chaussures à semelle et 

empeigne de cuir, ndnca, 
montantes, sans trépointe, pour 
hommes adultes, enfants et 
adolescents 

6403.51.60 8,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne de cuir, ndnca, 
montantes, sans trépointe, 
destinées à des personnes 
autres que les hommes adultes, 
les enfants ou les adolescents 
(masculins) 

6403.51.90 10%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne de cuir, ndnca, 
montantes, avec trépointe 

6403.51.30 5%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne de cuir, non 
montantes, sans trépointe, pour 
hommes, enfants et 
adolescents (masculins) 

6403.59.60 8,50%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne de cuir, non 
montantes, sans trépointe, pour 
personnes autres que des 
hommes adultes, des enfants 
ou des adolescents (masculins) 

6403.59.90 10%  

Chaussures Chaussures à semelle et 
empeigne de cuir, non 
montantes, avec trépointe, 
ndnca 

6403.59.30 5%  

Chaussures  Chaussures à semelle de cuir 
ou de cuir compensé, avec  
10% à 50% de caoutchouc, 
plastique ou peau, et ne 
coûtant pas plus de $ 2,50 la 
paire 

6404.20.20 15%  

Chaussures Chaussures à semelle de cuir 
ou de cuir compensé, avec 
10% à 50% de caoutchouc, 
plastique ou peau, et d’un prix 
supérieur à $ 2,50 la paire 

6404.20.40 10%  

Chaussures  Chaussures à semelle de cuir 
ou de cuir compensé et à 
empeigne en tissu, ndnca 

6404.20.60 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, et 
ne coûtant pas plus de $ 3 la 
paire, ndnca 

6404.19.50 48%  
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Chaussures Chaussures à semelle de 
caoutchouc ou de plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, ne 
coûtant pas plus de $ 3 la 
paire, la semelle étant fixée par 
un adhésif, et avec ou sans 
maculage  

6404.19.40 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou en plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, et 
d’un prix supérieur à $ 12 la 
paire  

6404.19.90 9%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, et 
d’un prix situé entre $ 3 et $ 
6,50 la paire, ndnca 

6404.19.70 90 cents par 
paire + 37,5% 

 

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou en plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, 
d’un prix situé entre $ 3 et $ 
6,5 la paire, à semelle fixée par 
un adhésif, et avec ou sans 
maculage 

6404.19.60 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, et 
d’un prix situé entre $ 6,50 et  
$ 12 la paire 

6404.19.80 90 cents par 
paire + 20% 

 

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique, à 
empeigne en tissu, ndnca, à 
bout et talon découverts, ou du 
type sans lacets, avec 10% ou 
plus de caoutchouc ou de 
plastique au total 

6404.19.35 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, à 
bout et talon découverts ou du 
type sans lacets, avec moins de 
10% de caoutchouc ou de 
plastique au total 

6404.19.30 12,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en fibre végétale, 
ndnca, à bout/talon découverts 
ou du type sans lacets, avec 
moins de 10% de 
caoutchouc/plastique au total 

6404.19.25 7,50%  
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Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique, 
ndnca, à bout métallique, et à 
empeigne à plus de 90% en 
caoutchouc ou en plastique 

6402.30.30 6%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ndnca, en 
principe imperméables et 
protégeant contre tout produit 
chimique ou intempérie 

6404.19.20 37,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, recouverte 
de cuir à plus de 50%, ndnca  

6404.19.15 10,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne de cuir, 
montantes, sans trépointe, et 
destinées à des personnes 
autres que des hommes 
adultes, des enfants ou des 
adolescents masculins 

6403.91.90 10%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne de cuir, non 
montantes, pour les femmes ou 
les enfants, et d’un prix 
supérieur à $ 2,50 la paire  

6403.99.90 10%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne de cuir, non 
montantes, pour femmes ou 
enfants, et ne coûtant pas plus 
de $ 2,50 la paire 

6403.99.75 7%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne de cuir, non 
montantes, sur base de bois 

6403.99.20 8%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir, à empeigne en cuir, non 
montantes, sans trépointe, pour 
hommes et jeunes garçons, 
ndnca 

6403.99.60 8,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir, à empeigne en cuir, non 
montantes, avec trépointe, 
ndnca 

6403.99.40 5%  
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Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir, à empeigne en cuir, 
montantes, sans trépointe, pour 
hommes et jeunes garçons 

6403.91.60 8,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne en cuir, 
montantes, avec trépointe 

6403.91.30 5%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir et à empeigne en cuir, à 
bout métallique protecteur, et 
sans trépointe 

6403.40.60 8,50%  

Chaussures Chaussures à semelle en 
caoutchouc/plastique/ou simili-
cuir, à empeigne en cuir, à 
bout métallique protecteur et 
avec trépointe  

6403.40.30 5%  

Chaussures Chaussures, ndnca, à semelle 
d’une autre matière que le 
caouchouc, le plastique ou le 
simili-cuir, et à empeigne en 
cuir ou simili-cuir, ndnca 

6405.90.90 12,50%  

Chaussures Chaussures, ndnca, à semelle 
d’une autre matière que le 
caoutchouc, le plastique ou le 
simili-cuir, et à empeigne en 
cuir ou simili-cuir, ndnca 

6405.10.00 10%  

Chaussures Chaussures, ndnca, à semelle 
d’une autre matière que le 
caoutchouc, le plastique ou le 
simili-cuir, et à empeigne en 
fibre végétale, ndnca 

6405.20.30 7,50%  

Chaussures  Chaussures, ndnca, à semelle 
d’une autre matière que le 
caoutchouc, le plastique ou le 
simili-cuir, et à empeigne en 
tissu autre que les fibres 
végétales ou la laine feutrée 

6405.20.90 12,50%  

Chaussures Empeigne de chaussure 
formatée, autre qu’en cuir, 
simili-cuir ou tissu, avec plus 
de 90% de caoutchouc ou de 
plastique, maculée, non pour 
femmes 

6406.10.45 6%  

Chaussures Empeignes formatées, en cuir 
ou simili-cuir, pour hommes et 
jeunes garçons 

6406.10.05 8,50%  

Chaussures Empeignes formatées, en cuir 6406.10.10 10%  
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ou simili-cuir, pour femmes, 
jeunes filles et enfants 

Chaussures Empeignes formatées, d’une 
matière autre que le cuir, le 
simili-cuir, ou le tissu, ndnca 

6406.10.50 26,20%  

Chaussures Empeignes formatées, en tissu, 
ndnca, d’un prix ne dépassant 
pas $ 3 la paire 

6406.10.25 33,60%  

Chaussures Empeignes formatées, en tissu, 
ndnca, coûtant plus de $ 12 la 
paire 

6406.10.40 7,50%  

Chaussures Empeignes formatées, en tissu, 
ndnca, et d’un prix situé entre 
$ 3 et $ 6,50 la paire 

6406.10.30 63 cents par 
paire + 26,2% 

 

Chaussures Empeignes formatées, en tissu, 
ndnca, et d’un prix situé entre 
$ 6,50 et $ 12 la paire 

6406.10.35 62 cents par 
paire + 13,7% 

 

Chaussures Empeignes formatées, en tissu, 
recouvertes à plus de 50% de 
cuir 

6406.10.20 10,50%  

Chaussures Chaussures de golf à semelle 
en caoutchouc ou plastique et à 
empeigne contenant > 90% de 
caoutchouc ou plastique 

6402.19.05 6%  

Chaussures Chaussures de golf, à semelle 
en 
caoutchouc/plastique/cuir/ou 
simili-cuir et à empeigne en 
cuir, non destinées aux 
hommes ou jeunes garçons 

6403.19.50 10%  

Chaussures Chaussures de golf à semelle 
en 
caoutchouc/plastique/cuir/ou 
simili-cuir, et à empeigne en 
cuir, sans trépointe, pour les 
hommes et jeunes garçons 

6403.19.30 8,50%  

Chaussures Chaussures de golf à semelle 
en 
caoutchouc/plastique/cuir/ou 
simili-cuir et à empeigne en 
cuir, avec trépointe, pour les 
hommes et jeunes garçons 

6403.19.10 5%  

Chaussures Sandales à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, non montantes, et 
faites d’une seule pièce par 
moulage 

6402.99.14 3%  

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme, à semelle en 
caoutchouc ou plastique fixée 

6404.11.40 37,50%  
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par adhésif et à empeigne en 
tissu, d’un prix ne dépassant 
pas $ 3 la paire, avec ou sans 
maculage 

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme, à semelle en 
caoutchouc ou plastique fixée 
par adhésif et à empeigne en 
tissu, et d’un prix situé entre $ 
3 et $ 6,50 la paire 

6404.11.60 37,50%  

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, ne coûtant 
pas plus de $ 3 la paire, ndnca 

6404.11.50 48%  

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, d’une 
valeur de plus de $ 12 la paire 

6404.11.90 20%  

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, d’un prix 
situé entre $ 3 et $ 6,50 la 
paire, ndnca 

6404.11.70 90 cents par 
paire + 37,5% 

 

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, d’un prix 
situé entre $ 6,50 et $ 12 la 
paire 

6404.11.80 90 cents par 
paire + 20% 

 

Chaussures Chaussures de sport et 
d’athlétisme à semelle en 
caoutchouc ou plastique et à 
empeigne en tissu, recouvert à 
plus de 50% de cuir 

6404.11.20 10,50%  

Chaussures Chaussures de sport (autres 
que de ski ou de golf), à 
semelle en caoutchouc ou 
plastique et à empeigne 
contenant > 90% de 
caoutchouc ou de plastique 

6402.19.15 5,10%  

Chaussures Chaussures de sport à semelle 
et empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, d’un prix 
supérieur à $ 12 la paire 

6402.19.90 9%  

Chaussures Chaussures de sport à semelle 
et empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, et d’un prix 

6402.19.50 76 cents par 
paire + 32% 
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situé entre $3 et $6,50 la paire 
Chaussures Chaussures de sport à semelle 

et empeigne en caoutchouc ou 
plastique, ndnca, et d’un prix 
situé entre $ 6,50 et $ 12 la 
paire 

6402.19.70 76 cents par 
paire + 17% 

 

Chaussures Chaussures de sport, ndnca,, à 
semelle en 
caoutchouc/plastique/cuir/ou 
simili-cuir, et à empeigne en 
cuir, sans trépointe, pour 
hommes et jeunes garçons 

6403.19.40 4,30%  

Chaussures Chaussures retournées à 
semelle et empeigne en cuir, 
non montantes 

6403.59.15 2,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées, 
non fabriquées à la chaîne, à 
semelle et empeigne en 
caoutchouc ou plastique, 
ndnca, non montantes 

6401.99.90 37,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées, 
non fabriquées à la chaîne, à 
semelle et empeigne en 
caoutchouc ou plastique, 
ndnca, montantes (mais au-
dessous du genou) 

6401.92.90 37,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées, 
non fabriquées à la chaîne, à 
semelle et empeigne contenant 
plus de 90% de PVC, 
montantes (mais au-dessous du 
genou)  

6401.92.60 4,60%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées, 
non fabriquées à la chaîne, à 
semelle et empeigne en 
caoutchouc ou plastique, 
montant jusqu’au genou 

6401.91.00 37,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées, 
non fabriquées à la chaîne, à 
semelle et empeigne en 
caoutchouc ou plastique, et à 
bout métallique 

6401.10.00 37,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées 
protectrices, non fabriquées à 
la chaîne, à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, non montantes, avec 
système de fermetures 

6401.99.60 37,50%  

Chaussures Chaussures imperméabilisées 
protectrices, non fabriquées à 

6401.99.30 25%  
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la chaîne, à semelle et 
empeigne en caoutchouc ou 
plastique, non montantes, et 
avec fermetures ou non 

Jus de fruits Jus d’agrumes concentrés (tous 
agrumes, y compris le citron), 
ndnca  

2009.30.60 7,9 cents/litre  

Jus de fruits Jus d’agrumes non concentrés 
(tous agrumes, y compris le 
citron), ndnca 

2009.30.40 3,4 cents/litre  

Jus de fruits Jus de raisin (y compris le 
moût), concentré ou non 

2009.60.00 4,4 cents/litre A+ 

Jus de fruits Jus de pamplemousse, ndnca, 
congelé ou non, concentré ou 
non, ndnca 

2009.20.40 7,9 cents/litre  

Jus de fruits Jus de pamplemousse, non 
congelé, non concentré (pas 
plus d’1,5 degré de 
concentration) 

2009.20.20 4,5 cents/litre  

Jus de fruits Cocktails de jus de fruits ou de 
fruits et légumes, concentrés 
ou non 

2009.90.40 7,4 cents/litre A+ 

Jus de fruits Jus d’orange, congelé, non 
fermenté et sans ajout d’alcool 

2009.11.00 7,85 
cents/litre 

 

Jus de fruits Jus d’orange, non congelé, 
concentré ou non 

2009.19.45 7,85 
cents/litre 

 

Jus de fruits Jus d’orange, non concentré 
(pas plus d’1,5 degré de 
concentration), non congelé, 
non fermenté et sans ajout 
d’alcool 

2009.19.25 4,5 cents/litre  

Jus de fruits Jus d’ananas, concentré (plus 
de 3,5 degrés) 

2009.40.40 1 cent/litre A+ 

Jus de fruits Jus d’ananas, non concentré, 
ou à 3,5 degrés de 
concentration maximum 

2009.40.20 4,2 cents/litre A+ 

Jus de fruits Jus de pruneau, concentré ou 
non 

2009.80.40 0,64 cent/litre A+ 

Préparations à 
base de fruits  

Pommes, préparées ou 
conservées, ndnca  

2008.99.05 0,9 cent/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Avocats, préparés ou 
conservés, ndnca 

2008.99.10 10,6 cents/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Myrtilles, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.99.18 2,20% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Cerises, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.60.00 6,9 cents/kg + 
4,5% 

A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Cerises, conservées dans le 
sucre (vidées, glacées ou 
confites) 

2006.00.20 9,9 cents/kg + 
6,4% 

A+ 

Préparations à Citron (autre que l’écorce ou la 2008.30.85 14% A+ 
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base de fruits pulpe), préparé ou conservé, 
ndnca 

Préparations à 
base de fruits 

Agrumes ou écorces 
d’agrumes ou d’autres fruits, à 
l’exclusion des mélanges, et 
conservés dans le sucre (vidés, 
glacés ou confits) 

2006.00.60 6 cents/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pâtes et purées de citron, cuites 2007.91.10 11,20% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Clémentines, wilkings et autres 
hybrides d’agrumes de même 
type (sous forme autre que le 
zeste ou la pulpe purs, et 
autrement préparés ou 
conservés), ndnca 

2008.30.55 1,4 cent/kg  

Préparations à 
base de fruits 

Gelées de groseilles et de baies 2007.99.70 1,40% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Confitures de groseilles et 
d’autres baies, ndnca 

2007.99.15 1,40% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Dattes, préparées ou 
conservées sous certaines 
formes, ndnca 

2008.99.25 22,40% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pâtes et purées de fruits, 
ndnca, et pâtes et purées de 
noix, cuites 

2007.99.65 10% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Fruits, noix et autres éléments 
consommables de certaines 
plantes, ndnca, préparés ou 
conservés dans le vinaigre ou 
l’acide acétique  

2001.90.60 14% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pamplemousses (sous forme 
autre que l’écorce ou la pulpe 
pures), préparés ou conservés, 
ndnca 

2008.30.70 1,1 cent/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Raisins, préparés ou conservés, 
ndnca 

2008.99.29 7% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Préparations à base de fruits 
cuits et homogénéisés, vendues 
au détail sous forme d’aliments 
pour enfants ou diététiques, et 
d’un poids ne dépassant pas 
250 grammes nets 

2007.10.00 12% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Kumquats (sous forme autre 
que l’écorce ou la pulpe 
pures), préparés ou conservés, 
ndnca  

2008.30.80 0,55 cent/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Citrons verts (limes) (sous 
forme autre que l’écorce ou la 
pulpe pures), préparés ou 
conservés, ndnca 

2008.30.65 14% A+ 
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Préparations à 
base de fruits 

Mélanges de fruits ou de 
parties consommables de 
certaines plantes, en récipient 
hermétique, et contenant 
exclusivement des abricots, 
des agrumes, des pêches ou 
des poires (y compris les 
salades de fruits tropicaux en 
conserve) 

2008.92.10 5,60% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Mélanges de noix et autres 
graines, préparés ou conservés, 
ndnca 

2008.19.85 22,40% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Mélanges de légumes, de 
fruits, de noix, d’écorces de 
fruits ou d’autres parties de 
certaines plantes, conservés 
dans le sucre (asséchés, glace 
ou cristallisés) 

2006.00.50 16% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Nectarines, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.99.42 16% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pulpe d’orange, préparée ou 
conservée, ndnca 

2008.30.35 11,20% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Oranges (sous forme autre que 
l’écorce ou la pulpe pures), 
préparées ou conservées, 
ndnca 

2008.30.40 1,4 cent/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pâtes et purées de papaye, 
cuites 

2007.99.55 14% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Confiture de pêches 2007.99.35 7% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Poires, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.40.00 15,30% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Ecorces d’agrumes, ndnca, 
préparées ou conservées, 
ndnca 

2008.30.30 11,3 cents/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Zestes de citrons, préparés ou 
conservés, ndnca 

2008.30.20 4,2 cents/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Ananas, préparés ou conservés, 
ndnca 

2008.20.00 0,35 cent/kg A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Ananas, conservés dans le 
sucre (pur, glace ou candit)  

2006.00.40 2,10% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Prunes (y compris les 
pruneaux et les prunelles), 
préparées ou conservées, 
ndnca 

2008.99.60 11,20% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Oranges satsumas, préparées 
ou conservées, en emballage 
hermétiquement fermé, pour 
une quantité totale de plus de  
40 000 tonnes métriques par an

2008.30.46 0,28 cent/kg A+ 
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Préparations à 
base de fruits 

Fraises, préparées ou 
conservées, ndnca  

2008.80.00 11,90% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Pâtes et purées de fraises, 
cuites 

2007.99.60 12% A+ 

Préparations à 
base de fruits 

Graines de pastèques, 
préparées ou conservées, 
ndnca 

2008.19.50 6,40% A+ 

Fruits  Abricots frais 0809.10.00 0,2 cent/kg A+ 
Fruits  Avocats, frais ou séchés 0804.40.00 11,2 cents/kg A+ 
Fruits Variétés de baies (barberrys), 

séchées 
0813.40.15 3,5 cents/kg A+ 

Fruits Variétés de mûres 
(Boysenberrys), congelées, 
dans l’eau ou contenant un 
complément sucré 

0811.90.22 11,20% A+ 

Fruits Cantaloups, frais, sous 
condition d’exportation entre 
le 1er août et le 15 septembre 
inclus 

0807.19.10 12,80% A+ 

Fruits Cerises, séchées 0813.40.30 10,6 cents/kg A+ 
Fruits Cerises, provisoirement 

conservées, mais impropres à 
la consommation immédiate   

0812.10.00 13,4 cents/kg A+ 

Fruits  Agrumes, provisoirement 
conservés, mais impropres à la 
consommation immédiate 

0812.90.20 1,8 cent/kg A+ 

Fruits Dattes, fraîches ou séchées, 
autres qu’entières 

0804.10.80 29,80% A+ 

Fruits  Dattes, fraîches ou séchées, 
entières, avec ou sans noyaux, 
en paquets de 4,6kg maximum 
(y compris l’emballage le plus 
proche, le cas échéant) 

0804.10.20 13,2 cents/kg A+ 

Fruits Dattes, fraîches ou séchées, 
entières, avec noyaux, en 
paquets de plus de 4,6 kg 

0804.10.40 1 cent/kg A+ 

Fruits Dattes, fraîches ou séchées, 
sans noyaux, en paquets de 
plus de 4,6 kg 

0804.10.60 2,8 cents/kg A+ 

Fruits Figues, fraîches ou séchées, 
autres qu’entières (y compris 
sous forme de pâte) 

0804.20.80 8,8 cents/kg A+ 

Fruits Figues, fraîches ou séchées, 
entières, en unités de plus de 
0,5 kg chacune 

0804.20.40 7,9 cents/kg A+ 

Fruits  Figues, provisoirement 
conservées, mais impropres à 
une consommation immédiate  

0812.90.30 2,6 cents/kg A+ 

Fruits Fruits et noix, ndnca, y 
compris les mélanges 

0812.90.90 0,1 cent/kg A+ 
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contenant des noix, 
provisoirement conservés, 
mais impropres à la 
consommation immédiate 

Fruits Fruits, ndnca, séchés, autres 
que ceux classés dans les 
catégories 0801 à 0806, et à 
l’exclusion des mélanges 

0813.40.90 2,50% A+ 

Fruits Pamplemousses, frais ou 
séchés, et exportés entre le 1er 
août et le 30 septembre inclus 

0805.40.40 1,9 cent/kg  

Fruits  Pamplemousses, frais ou 
séchés, exportés en octobre 

0805.40.60 1,5 cent/kg  

Fruits  Pamplemousses, frais ou 
séchés, exportés entre le 1er 
novembre et le 31 juillet de 
l’année suivante inclus 

0805.40.80 2,5 cents/kg  

Fruits  Raisins, séchés, mais autres 
que les raisins secs 

0806.20.90 3,5 cents/kg A+ 

Fruits Raisins, frais, exportés entre le 
15 février et le 31 mars inclus 

0806.10.20 $ 1,13/m3 A+ 

Fruits Raisins, frais, exportés entre le 
1er juillet et le 14 février de 
l’année suivante inclus 

0806.10.60 $ 1,80/m3 A+ 

Fruits  Citrons, frais ou séchés 0805.30.20 2,2 cents/kg A+ 
Fruits Mandarines (y compris les 

tangerines et les satsumas) ; 
clémentines, wilkings et autres 
hybrides d’agrumes de même 
type, frais ou séchés 

0805.20.00 1,9 cent/kg  

Fruits  Mélanges de noix ou de fruits 
séchés décrits au Chapitre 8 

0813.50.00 14% A+ 

Fruits Mélanges de deux fruits ou 
plus, provisoirement 
conservés, mais impropres à la 
consommation sous cette 
forme 

0812.90.10 11,20% A+ 

Fruits Oranges, fraîches ou séchées 0805.10.00 1,9 cent/kg A+ 
Fruits  Autres types de melons, 

ndnca, exportés entre le 1er 
juin et le 30 novembre inclus 

0807.19.80 28% A+ 

Fruits Papayes, congelés, dans l’eau 
ou avec édulcorants 

0811.90.40 11,20% A+ 

Fruits  Pêches, séchées 0813.40.40 1,4 cent/kg A+ 
Fruits  Pêches, y compris les 

nectarines, fraîches, exportées 
entre le 1er juin et le 30 
novembre inclus 

0809.30.20 0,2 cent/kg A+ 

Fruits  Poires et coings, frais, exportés 
entre le 1er juillet et le 31 mars 

0808.20.40 0,3 cent/kg A+ 
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de l’année suivante inclus 
Fruits  Ecorces d’agrumes, à 

l’exclusion des oranges et des 
citrons, écorces de melons, 
ndnca, fraîches, congelées, 
séchées ou provisoirement 
conservées  

0814.00.80 1,6 cent/kg A+ 

Fruits  Ananas, frais ou séchés, de 
taille normale, en blocs 

0804.30.20 0,51 cent/kg A+ 

Fruits Ananas, frais ou séchés, de 
taille normale, en caisses ou 
autres emballages 

0804.30.40 1,1 cent/kg A+ 

Fruits Ananas, frais ou séchés, de 
taille réduite 

0804.30.60 0,44 cent/kg A+ 

Fruits Ananas, provisoirement 
conservés, mais impropres à la 
consommation immédiate sous 
cette forme 

0812.90.40 0,25 cent/kg A+ 

Fruits Prunes, pruneaux et prunelles, 
frais, exportés entre le 1er juin 
et le 31 décembre inclus 

0809.40.40 0,5 cent/kg A+ 

Fruits Pruneaux et prunes, séchés 
(excepté ceux pré-trempés 
dans la saumure) 

0813.20.20 14% A+ 

Fruits  Pruneaux et prunes, trempés 
dans la saumure, puis séchés 

0813.20.10 2 cents/kg A+ 

Fruits  Raisins secs, à partir de raisins 
séchés, sans pépins 

0806.20.10 1,8 cent/kg A+ 

Fruits Raisins secs, non issus de 
raisins sans pépins 

0806.20.20 2,8 cents/kg A+ 

Fruits Framboises et ronces-
framboises, fraîches, exportées 
entre le 1er septembre et le 30 
juin de l’année suivante inclus 

0810.20.10 0,18 cent/kg A+ 

Fruits  Fraises, provisoirement 
conservées, mais impropres à 
la consommation immédiate 
sous cette forme  

0812.20.00 0,8 cent/kg A+ 

Fruits Pastèques, fraîches, exportées 
entre le 1er avril et le 30 
novembre inclus 

0807.11.40 17% A+ 

Fourrures Fourrures artificielles et 
articles liés à ces matières 

4304.00.00 6,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson (en verre 
autre que le cristal Pb), ndnca, 
ciselés ou taillés, et d’une 
valeur de $ 3 à $ 5 la pièce 

7013.29.30 11,30% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson (en verre 
autre que le cristal Pb), ndnca, 
ciselés ou taillés, et d’un prix 

7013.29.40 5% A+ 
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supérieur à $ 5 la pièce 
Verre et 
verreries 

Verres à boisson (autres qu’en 
cristal Pb), ndnca, non ciselés 
ou taillés, et d’un prix situé 
entre $ 3 et $ 5 la pièce 

7013.29.50 10,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson (autres qu’en 
cristal Pb), ndnca, non ciselés 
ou taillés, et d’une valeur de 
plus de $ 5 la pièce 

7013.29.60 5% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson ( en verre 
autre que le cristal Pb), ndnca, 
et d’une valeur ne dépassant 
pas $ 0,30 la pièce 

7013.29.10 32,30% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson (en verre 
autre que le cristal Pb), ndnca, 
et d’un prix situé entre $ 0,30 
et $ 3 la pièce 

7013.29.20 25,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson en cristal au 
plomb, d’un prix ne dépassant 
pas $ 1 la pièce 

7013.21.10 17% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson en cristal au 
plomb, d’un prix situé entre $ 
1 et $ 3 la pièce 

7013.21.20 14% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson en cristal au 
plomb, d’un prix situé entre $ 
3 et $ 5 la pièce 

7013.21.30 7,30% A+ 

Verre et 
verreries 

Verres à boisson en verre 
pressé et durci (notamment 
trempé) 

7013.29.05 12,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Verre flotté et verre enduit ou 
poli, sans fil, en feuilles, coloré 
dans la masse, opacifié, 
miroité, d’une épaisseur de 10 
mm ou plus, et non travaillé 

7005.21.20 5,60% A+ 

Verre et 
verreries 

Verre flotté et verre enduit ou 
poli, sans fil, en feuilles, coloré 
dans la masse, opacifié, 
miroité, d’une épaisseur de 
moins de 10 mm, et non 
travaillé 

7005.21.10 14,5 cents/m2 
+ 0,4% 

A+ 

Verre et 
verreries 

Verre flotté, et verre enduit ou 
poli, sans fil, en feuilles, de 
moins de 10 mm d’épaisseur, 
d’une surface ne dépassant pas 
0,65 m2, & non destiné au 
LCD (affichage à cristaux 
liquides) 

7005.29.08 18,7 cents/m2 A+ 

Verre et 
verreries 

Verre flotté & verre enduit ou 
poli, sans fil, en feuilles, de 
moins de 10 mm d’épaisseur, 

7005.29.18 14,5 cents/m2 A+ 



 86

d’une surface ne dépassant pas 
0,65 m2, et non destiné au 
LCD 

Verre et 
verreries 

Eclats de fibre de verre 7019.19.90 4,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Verre en balles (autres que les 
microsphères classées sous la 
rubrique 7018), non travaillé, 
et d’un diamètre ne dépassant 
pas 6 mm 

7002.10.10 3,90% A+ 

Verre et 
verreries 

Microsphères de verre n’ayant 
pas plus de 1 mm de diamètre 

7018.20.00 5% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre/Céramiques 
utilisés pour la décoration 
d’appartements, de bureaux, la 
décoration d’intérieur en 
général, et à d’autres fins 
similaires, ndnca 

7013.10.50 26% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), 
ndnca, ciselés ou taillés, et 
d’un prix situé entre $ 3 et $ 5 
la pièce 

7013.39.30 12,80% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), 
ndnca, ciselés ou taillés, et 
d’un prix supérieur à $ 5 la 
pièce 

7013.39.40 7,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), 
ndnca, non ciselés ou taillés, 
et d’un prix situé entre $ 3 et $ 
5 la pièce 

7013.39.50 15% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), 
ndnca, non ciselés ou taillés, 
et d’un prix supérieur à $ 5 la 
pièce 

7013.39.60 7,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à 
boisson),ndnca, et d’un prix 
ne dépassant pas $ 3 la pièce  

7013.39.20 25,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre (cristal au 
plomb) pour la table ou la 
cuisine (mais autres que les 

7013.31.10 17% A+ 
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verres à boisson), et d’un prix 
ne dépassant pas $ 1 la pièce 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre (cristal au 
plomb) pour la table ou la 
cuisine (mais autres que les 
verres à boisson), et d’un prix 
situé entre $ 1 et $ 3 la pièce 

7013.31.20 14% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), d’un 
faible coefficient d’expansion 
thermique, et d’un prix ne 
dépassant pas $ 3 la pièce   

7013.32.20 25,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), d’un 
faible coefficient d’expansion 
thermique, et d’un prix situé 
entre $ 3 et $ 5 la pièce 

7013.32.30 12,80% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson), d’un 
faible coefficient d’expansion 
thermique, et d’un prix 
supérieur à $ 5 la pièce 

7013.32.40 7,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pressé ou 
durci, pour la table ou la 
cuisine (mais autres que les 
verres à boisson), ndnca 

7013.39.10 12,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Ustensiles en verre pressé ou 
durci, d’un faible coefficient 
d’expansion thermique, pour la 
table ou la cuisine (mais autres 
que les verres à boisson) 

7013.32.10 12,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre (cristal au 
plomb) pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure et autres usages 
similaires, d’un prix ne 
dépassant pas $ 1 la pièce 

7013.91.10 20% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre (cristal au 
plomb) pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure et autres usages 
similaires, d’un prix situé entre 
$ 1 et $ 3 la pièce 

7013.91.20 14% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre (cristal au 
plomb) pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure et autres usages 

7013.91.30 10,50% A+ 
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similaires, d’un prix situé entre 
$ 3 et $ 5 la pièce 

Verre et 
verreries 

Objets de verre (pressé, durci 
et notamment trempé) pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure et autres usages 
similaires 

7013.99.20 12,50% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre, ciselés ou 
taillés, pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure et autres usages 
similaires, ndnca, d’un prix 
situé entre $ 3 et $ 5 la pièce 

7013.99.60 15% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre, ciselés ou 
taillés, pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure ou autres usages 
similaires, ndnca, et d’un prix 
supérieur à $ 5 la pièce 

7013.99.70 7,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre, non ciselés ou 
taillés, pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure ou autres usages 
similaires, ndnca, et d’un prix 
situé entre $ 3 et $ 5 la pièce 

7013.99.80 12,80% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre, non ciselés ou 
taillés, pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure ou autres usages 
similaires, ndnca, et d’un prix 
supérieur à $ 5 la pièce 

7013.99.90 7,20% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure ou autres usages 
similaires, ndnca, et d’un prix 
ne dépassant pas $ 0,30 la 
pièce 

7013.99.40 38% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre pour les 
toilettes/bureaux/la décoration 
intérieure ou autres usages 
similaires, ndnca, et d’un prix 
situé entre $ 0,30 et $ 3 la 
pièce 

7013.99.50 30% A+ 

Verre et 
verreries 

Objets de verre, ndnca, 
décorés/colorés avant 
solidification ; objets de verre 
« millefiori » ; objets de verre 
colorés & à bulles, etc.  

7013.99.10 17% A+ 

Verre et 
verreries 

Articles en fibre de verre tissée 
(autres que les tissus), ndnca 

7019.90.10 4,80% A+ 
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Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Flocons, granules et boulettes 
de pommes de terre 

1105.20.00 1,3 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Grains d’orge ballée, perlée, 
coupée, tranchée, mondée, ou 
autrement traitée (mais ni 
roulée ni floconnée)  

1104.21.00 1,20% A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Gruaux et préparations de 
céréales autres que le froment, 
l’avoine, le blé (maïs) ou le riz 

1103.19.00 9% A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités  

Gruaux et préparations de 
froment 

1103.11.00 0,5 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Malt, non grillé 1107.10.00 0,3 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Malt, grillé 1107.20.00 0,42 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains 
molulus ou 
traités 

Amidon de pomme de terre 1108.13.00 0,56 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Grains d’orge roulés ou 
floconnés 

1104.11.00 2 cents/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Céréales roulées ou en flocons 
(autres que l’orge ou l’avoine) 

1104.19.00 0,45 cent/kg A+ 

Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 

Farine de seigle 1102.10.00 0,23 cent/kg A+ 
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ou traités 
Produits à 
base de 
céréales ou 
grains moulus 
ou traités 

Farine de blé ou de méteil 1101.00.00  0,7 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Préparations ou boulettes de 
luzerne 

1214.10.00 1,40% A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Noyaux d’abricot, de pêche ou 
de prune 

1212.30.00 1,5 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Graines de chou-fleur, du type 
utilisé pour l’ensemencement  

1209.91.10 5,9 cents/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Graines de coton, broyées ou 
non 

1207.20.00 0,47 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Graines de lin, broyées ou non 1204.00.00 0,39 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Farines et préparations de 
graines d’huile ou de fruits 
oléagineux, autres que la 
moutarde ou le soja 

1208.90.00 1,40% A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Farines et préparations de soja 1208.10.00 1,90% A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Pâturins des champs (type 
Kentucky), utilisés pour 
l’ensemencement 

1209.24.00 1,2 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Grains de persil du type utilisé 
pour l’ensemencement 

1209.91.50 0,68 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Cacahouètes (arachides), non 
grillées ou cuites, dans leur 
coquille, et soumises à la note 
US 2 add au Chap. 12 

1202.10.40 9,35 cents/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Cacahouètes (arachides), non 
grillées ou cuites, dans leur 
coquille, et soumises à la note 
générale 15 du HTS  

1202.10.05 9,35 cents/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Cacahouètes (arachides), non 
grillées ou cuites, décortiquées, 
et soumises à la note US 2 add 
au Chap. 12 

1202.20.40 6,6 cents/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Cacahouètes (arachides), non 
grillées ou cuites, décortiquées, 
et soumises à la note générale 
15 du HTS 

1202.20.05 6,6 cents/kg A+ 
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Grains, 
graines et 
noix (divers)  

Graines de navette ou colza, 
broyées ou non 

1205.00.00 0,58 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Graines fourragères de seigle, 
du type utilisé pour 
l’ensemencement 

1209.25.00 1,4 cent/kg A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Betterave à sucre, fraîche, 
refroidie, congelée ou séchée, 
moulue ou non 

1212.91.00 39,7 
cents/tonne 

A+ 

Grains, 
graines et 
noix (divers) 

Graine de trèfle blanche et 
ladino, du type utilisé pour 
l’ensemencement 

1209.22.20 1,6 cent/kg A+ 

Gommes, 
sèves et 
résines 

Mucilages et épaississeurs 
dérivés de végétaux autres que 
les caroubes, les graines de 
caroubes ou de guar, et à 
l’exclusion des agars-agars  

1302.39.00 3,20% A+ 

Gommes, 
sèves et 
résines 

Sèves et extraits de houblon 1302.13.00 89 cents/kg A+ 

Miel Miel naturel 0409.00.00 1,9 cent/kg A+ 
Fer et acier Acier allié (autre 

qu’inoxydable, électr. au 
silicone, pour grande vitesse 
ou outillage), largeur 600 
mm+, produits laminés à chaud 
ou à plat, sans rouleaux, 
épaisseur de moins de 4,75 
mm 

7225.30.70 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre 
qu’inoxydable, électr. au 
silicone, pour grande vitesse 
ou outillage), largeur 600 
mm+, produits laminés à chaud 
ou à plat, sans rouleaux, 
épaisseur 4,75 mm+ 

7225.40.70 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre 
qu’inoxydable, électr. au 
silicone, pour grande vitesse 
ou outillage), produits laminés 
à chaud ou à plat, en rouleaux, 
épaisseur 4,75mm+ 

7225.30.30 1,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre 
qu’inoxydable, électr. au 
silicone, grande vitesse ou 
outillé), largeur 600 mm+, 
produits roulés à chaud ou à 
plat, sans rouleaux, épaisseur 
4,75 mm+ 

7225.40.30 1,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre 7225.40.30 1,50% A+ 
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qu’inoxydable, électr. au 
silicone, pour grande vitesse 
ou outillage), largeur 600mm+, 
produits laminés à chaud ou à 
plat, sans rouleaux, épaisseur 
4,75mm+ 

Fer et acier Acier allié (autre 
qu’inoxydable), lingots et 
autres formes primaires 

7224.10.00 2% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre 
qu’inoxydable), produits semi-
finis 

7224.90.00 2% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage à 
roulement à billes, barres et 
tiges, uniquement laminé ou 
tiré à chaud, ou profilé 

7228.30.20 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié résistant à la 
chaleur, largeur 600 mm+, 
produits laminés à chaud ou à 
plat, épaisseur de moins de 
4,75 mm 

7225.50.70 1,60% A+ 

Fer et acier Acier allié grande vitesse, 
barres et tiges en rouleaux 
irréguliers, laminé à chaud 

7227.10.00 2,10% A+ 

Fer et acier Acier allié grande vitesse, 
barres et tiges, autre que 
laminé à chaud, et en rouleaux 
irréguliers 

7228.10.00 4,60% A+ 

Fer et acier Acier allié grande vitesse, 
largeur 600 mm+, produits 
laminés à plat 

7225.20.00 4,20% A+ 

Fer et acier Acier allié grande vitesse, 
largeur inférieure à 600 mm, 
produits laminés à plat à partir 
d’acier grande vitesse 

7226.20.00 5% A+ 

Fer et acier Acier allié grande vitesse, fils 7229.10.00 4% A+ 
Fer et acier Acier allié de silico-

manganèse, barres et tiges, 
formé à froid, autre que laminé 
à chaud et en rouleaux 
irréguliers 

7228.20.50 3% A+ 

Fer et acier Acier allié de silico-
manganèse, barres et tiges, non 
formé à froid, autre que laminé 
à chaud et en rouleaux 
irréguliers 

7228.20.10 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié de silico-
manganèse, fils 

7229.20.00 3,60% A+ 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique, axé sur le grain, 

7226.11.10 2,30% A+ 
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largeur entre 300 mm+ et 600 
mm, produits laminés à plat 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique, axé sur le grain, 
largeur 600 mm+, produits 
laminés à plat 

7225.11.00 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique, axé sur le grain, 
largeur de moins de 300 mm, 
produits laminés à plat 

7226.11.90 2,80% A+ 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique (autre qu’axé sur le 
grain), largeur entre 300 mm et 
600 mm, produits laminés à 
plat 

7226.19.10 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique (autre qu’axé sur le 
grain), largeur moins de 300 
mm, produits laminés à plat 

7226.19.90 2,80% A+ 

Fer et acier Acier allié au silicone 
électrique (autre qu’axé sur le 
grain), largeur 600 mm+, 
produits laminés à plat 

7225.19.00 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié (non plaqué ou 
revêtu de zinc), largeur de 
moins de 600 mm, produits 
laminés à plat et travaillés au-
delà du laminage à froid, 
ndnca 

7226.99.00 2,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), largeur 600 mm+, 
produits laminés à froid et à 
plat, épaisseur 4,75 mm ou 
plus 

7225.50.60 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que résistant 
à la chaleur), largeur 600 
mm+, produits laminés à froid 
et à plat, épaisseur de moins de 
4,75mm 

7225.50.80 1,60% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que grande 
vitesse, silico-
manganèse/outillage), barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
laminage ou du tirage à chaud, 
ou du profilage 

7228.30.80 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que grande 
vitesse/silico-manganèse), fils 
plats 

7229.90.10 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que grande 
vitesse/silico-manganèse), fils 

7229.90.50 3,60% A+ 
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ronds 
Fer et acier Acier allié (autre que grande 

vitesse/silico-manganèse), fils 
autres que plats ou ronds 

7229.90.90 2,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre qu’à silicone 
électrique/d’outillage), largeur 
de moins de 300 mm, produits 
laminés à chaud et à plat, 
épaisseur de moins de 4,75mm 

7226.91.70 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre qu’à silicone 
électrique/d’outillage), largeur 
de moins de 300mm, produits 
laminés à chaud et à plat, 
épaisseur de moins de 4,75mm 

7226.91.80 2,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre qu’à silicone 
électrique/d’outillage), largeur 
de moins de 600mm, produits 
laminés à chaud et à plat, 
épaisseur de 4,75mm ou plus 

7226.91.50 1,50% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), barres et tiges, 
formé à froid 

7228.60.80 3% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage) barres et tiges, 
travaillés au-delà du laminage 
à chaud, forgé mais non formé 
à froid 

7228.60.60 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), barres et tiges, 
non travaillé au-delà du 
formage ou de la finition à 
froid 

7228.50.50 3% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), largeur entre 
300mm et 600 mm, produits 
laminés à froid et à plat 

7226.92.50 1,60% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), largeur inférieure 
à 300mm, produits laminés à 
froid et à plat, épaisseur de 
moins de 0,25mm 

7226.92.70 2% A+ 

Fer et acier Acier allié (autre que 
d’outillage), largeur de moins 
de 300mm, produits laminés à 
froid ou à plat, épaisseur 
supérieure à 0,25mm 

7226.92.80 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié, forets, drills, barres 
et tiges creuses 

7228.80.00 2,30% A+ 

Fer et acier Acier allié, angles, formes et 
sections, laminés à chaud & 

7228.70.30 0,80% A+ 
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non perforé/non poinçonné et 
pas davantage travaillé 

Fer et acier Acier allié, angles, formes et 
sections, autre que laminé à 
chaud & non 
perforé/poinçonné, pas 
davantage travaillé 

7228.70.60 2,10% A+ 

Fer et acier Acier allié, barres et tiges, 
forgé et pas davantage travaillé

7228.40.00 2,40% A+ 

Fer et acier Acier allié, moins de 600mm 
de largeur, produits laminés à 
plat mais non travaillés au-delà 
du laminage à froid, plaqué ou 
revêtu de zinc par électrolyse 

7226.93.00 2,50% A+ 

Fer et acier Acier allié, moins de 600mm 
de largeur, produits laminés à 
plat et travaillés au-delà du 
laminage à froid, plaqué ou 
revêtu de zinc autrement que 
par électrolyse 

7226.94.00 2,50% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur 600mm+, produits 
laminés à plat et à froid 

7225.50.10 4% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
qu’à roulement à billes/burin, 
barres et tiges, non travaillé 
au-delà du laminage ou du 
tirage à chaud, ou du profilage 

7228.30.60 4,20% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
barres et tiges en rouleaux 
irréguliers, laminé à chaud, 
non trempé, traité ou 
partiellement manufacturé 

7227.90.10 0,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
barres et tiges en rouleaux 
irréguliers, laminé à chaud, 
ndnca 

7227.90.20 1,70% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
barres et tiges, travaillé au-delà 
du laminage à chaud, forgé, 
formé ou fini à froid 

7228.60.10 4,20% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
barres et tiges, non travaillé 
au-delà du laminage ou de la 
finition à froid 

7228.50.10 4,20% A+ 
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Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur entre 300 mm+ et 600 
mm, produits laminés à froid et 
à plat 

7226.92.10 4% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur 600 mm+, produits 
laminés à froid et à plat, en 
rouleaux, épaisseur 4,75mm ou 
plus 

7225.30.10 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur 600 mm+, produits 
laminés à froid et à plat, en 
rouleaux,  épaisseur de moins 
de 4,75mm 

7225.30.50 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
produits laminés à froid et à 
plat, sans rouleaux, épaisseur 
de 4,75mm ou plus 

7225.40.10 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur 600 mm+, produits 
laminés à froid et à plat, sans 
rouleaux, épaisseur de moins 
de 4,75mm 

7225.40.50 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse), 
largeur inférieure à 300 mm, 
produits laminés à froid et à 
plat 

7226.92.30 4,20% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
qu’à grande vitesse/burin), 
largeur entre 300 mm+ et 600 
mm, produits laminés à chaud 
et à plat 

7226.91.15 3,80% A+ 

Fer et acier Acier allié d’outillage (autre 
que pour grande vitesse/burin), 
largeur inférieure à 300 mm, 
produits laminés à chaud et à 
plat 

7226.91.25 4,60% A+ 

Fer et acier Ferroalliages, ndnca  7202.99.50 5% A+ 
Fer et acier Ferrochrome contenant entre 

3% et 4% de carbone 
7202.49.10 1,90% A+ 

Fer et acier Ferromanganèse contenant 
plus de 4% de carbone 

7202.11.50 1,50% A+ 

Fer et acier Ferromolybdène  7202.70.00 4,50% A+ 
Fer et acier Ferroniobium 7202.93.00 5% A+ 
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Fer et acier Ferrosilicone contenant entre 
80% et 90% de silicone 

7202.21.75 1,90% A+ 

Fer et acier Ferrosilicone contenant plus de 
90% de silicone 

7202.21.90 5,80% A+ 

Fer et acier Ferrotitanium et ferrosilicone 
titanium 

7202.91.00 3,70% A+ 

Fer et acier Ferrozirconium 7202.99.10 4,20% A+ 
Fer et acier Acier coupe libre, barres et 

tiges en rouleaux irréguliers, 
laminé à chaud 

7213.20.00 0,80% A+ 

Fer et acier Acier coupe libre, barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
formage ou finissage à froid, 
ne se présentant pas sous 
forme de rouleaux 

7215.10.00 3% A+ 

Fer et acier Acier coupe libre, barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
laminage, du tirage ou du 
profilage à chaud, non pas sous 
forme de rouleaux, ndnca 

7214.30.00 1,90% A+ 

Fer et acier Lingots de fer et d’acier non 
alliés 

7206.10.00 1,70% A+ 

Fer et acier Produits semi-finis à base de 
fer ou d’acier non allié, et 
contenant 0,25% de carbone ou 
plus 

7207.20.00 1,70% A+ 

Fer et acier Produits semi-finis en fer ou en 
acier non allié, contenant 
moins de 0,25% de carbone, et 
autre qu’à coupe rectangulaire 

7207.19.00 1,70% A+ 

Fer et acier Produits semi-finis en fer ou en 
acier non allié, contenant 
moins de 0,25% de carbone, et 
à coupe rectangulaire (mais 
non pas carrée), ndnca 

7207.12.00 1,70% A+ 

Fer et acier Produits semi-finis en fer ou en 
acier non allié, contenant 
moins de 0,25% de carbone, à 
coupe rect. (et y compris 
carrée), et d’une épaisseur 
inférieure à deux fois leur 
largeur 

7207.11.00 1,70% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié ndnca, 
barres et tiges, non travaillé 
au-delà du laminage ou du 
finissage à froid, et non pas 
sous forme de rouleaux 

7215.50.00 3% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, angles, 
formes et sections ndnca, 
laminage ou finissage à froid à 

7216.91.00 1,80% A+ 
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partir de produits laminés à 
plat, et travaillé au-delà du 
formage ou du finissage à froid

Fer et acier Fer/Acier non allié, angles, 
formes et sections ndnca, non 
travaillé au-delà du laminage, 
du tirage ou du profilage à 
chaud 

7216.50.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, angles, 
formes & sections ndnca, 
travaillé au-delà du formage ou 
du finissage à froid, et non pas 
à partir de produits laminés à 
plat  

7216.99.00 1,80% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, barres et 
tiges, formé à froid, plaqué ou 
revêtu de métal 

7215.90.30 3% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, barres et 
tiges, non formé à froid, plaqué 
ou revêtu de métal 

7215.90.10 1,30% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
laminage, du tirage ou du 
profilage à froid, à coupe non 
rectangulaire, et non pas sous 
forme de rouleaux 

7214.99.00 1,90% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
laminage, du tirage ou du 
profilage à chaud, et à coupe 
rectangulaire (et autre que 
carrée) 

7214.91.00 1,90% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, barres et 
tiges pour béton armé, non 
travaillé au-delà du laminage, 
du tirage ou du profilage à 
chaud, non pas sous forme de 
rouleaux 

7214.20.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, fils plats, 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou revêtu, épaisseur de 
0,25mm maximum 

7217.10.10 1,70% A+ 

Fer et acier Fer/Acier non allié, fils plats, 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou revêtu, épaisseur 
entre 0,25 et 1,25mm 

7217.10.20 1,30% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils plats, 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou revêtu, épaisseur 
supérieure à 1,25 mm 

7217.10.30 2% A+ 
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Fer et acier Fer/acier non allié, fils plats, 
plaqué ou revêtu d’un métal de 
base autre que le zinc 

7217.30.15 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils plats, 
plaqué ou revêtu de zinc 

7217.20.15 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils plats, 
contenant 0,25% de carbone ou 
plus, non plaqué ou revêtu 

7217.10.70 1,30% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, barres et 
tiges forgées, non pas sous 
forme de rouleaux 

7214.10.00 1,90% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
H, non travaillé au-delà du 
laminage, du tirage ou du 
profilage à chaud, hauteur de 
80mm ou plus 

7216.33.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
I (rouleaux traditionnels), non 
travaillé au-delà du laminage, 
du tirage ou du profilage à 
chaud, hauteur de 80mm ou 
plus 

7216.32.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
L ou en T, non travaillé au-
delà du laminage, du tirage ou 
du profilage à chaud, hauteur 
de 80mm ou plus 

7216.40.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
L, non travaillé au-delà du 
laminage, du tirage ou du 
profilage à chaud, hauteur 
inférieure à 80mm 

7216.21.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur entre 300mm et 
600mm, produits laminés à 
chaud et à plat, non décapé, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

7211.19.75 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur entre 300mm et 
600mm, produits laminés à 
chaud et à plat, décapé, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.19.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur inférieure à 300mm, 
produits laminés à chaud et à 
plat, épaisseur d’1,25 mm ou 
moins, non 
recouvert/plaqué/revêtu  

7211.19.30 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur inférieure à 300mm, 

7211.19.20 2,30% A+ 



 100

produits laminés à chaud et à 
plat, épaisseur entre 1,25 et 
4,75mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur entre 300 et 600mm, 
laminé à froid et à plat, 
<0,25% de carbone, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.23.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
largeur de moins de 300mm, 
laminé à froid et à plat, 
<0,25% de carbone, épaisseur 
de 0,25mm maximum, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.23.45 1% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, ndnca, 
moins de 300mm de large, 
laminé à froid et à plat, 
<0,25% de carbone, épaisseur 
entre 0,25 et 1,25mm, non 
recouvert/plaqué 

7211.23.30 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
inférieure à 300mm, laminé à 
froid et à plat, <0,25% de 
carbone, épaisseur supérieure à 
1,25mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.23.20 2,30% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou recouvert, diamètre 
de moins d’1,5mm 

7217.10.40 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou revêtu, diamètre 
d’1,5mm ou plus 

7217.10.50 0,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
<0,25% de carbone, plaqué ou 
revêtu d’un métal de base autre 
que le zinc, diamètre d’1,5mm 
ou plus 

7217.30.30 0,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
<0,25% de carbone, plaqué ou 
revêtu de zinc, diamètre 
d’1,5mm ou plus 

7217.20.30 0,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
contenant 0,25% ou plus de 
carbone et/ou d’un diamètre 
<1,5mm, plaqué ou revêtu 
d’un métal de base autre que le 
zinc 

7217.30.45 2,10% A+ 
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Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
contenant 0,25% ou plus de 
carbone et/ou d’un diamètre 
<1,5mm, plaqué ou revêtu de 
zinc 

7217.20.45 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, fils ronds, 
contenant 0,25% ou plus de 
carbone, non plaqué ou revêtu 

7217.10.80 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
T, non travaillé au-delà du 
laminage,du tirage à chaud et 
du profilage, moins de 80mm 
de haut 

7216.22.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
U, I ou H, et non travaillé au-
delà du laminage,du tirage à 
chaud et du profilage, 80mm 
de haut ou plus 

7216.10.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, sections en 
U, non travaillé au-delà du 
laminage,du tirage à chaud et 
du profilage, 80mm de haut ou 
plus 

7216.31.00 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur  
entre 300 et 600mm, produits 
laminé à plat, plaqué ou revêtu 
de zinc (par des moyens autres 
qu’électrolytiques)  

7212.30.50 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
entre 300 et 600mm, laminé à 
froid et à plat, contenant 0,25% 
ou plus de carbone, et non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.29.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 0,361 et 5mm, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

7209.18.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 0,5 et 1mm, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

7209.17.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, en rouleaux, 
épaisseur 3mm+, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7209.15.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 

7209.16.00 2% A+ 
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froid et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 1 et 3mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, ne se présentant 
pas sous forme de rouleaux, 
épaisseur entre 0,5 et 1mm, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

7209.27.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, ne se présentant 
pas sous forme de rouleaux, 
épaisseur 3mm ou plus, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7209.25.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, ne se présentant 
pas sous forme de rouleaux, 
épaisseur de moins de 0,5mm, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

7209.28.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
froid et à plat, ne se présentant 
pas sous forme de rouleaux, 
épaisseur entre 1 et 3mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7209.26.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat et travaillés au-delà du 
laminage à froid, non 
recouvert/plaqué/revêtu, 
ndnca  

7209.90.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, recouvert 

7210.90.10 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, recouvert par électrolyse 
ou plaqué d’un métal de base, 
ndnca 

7210.90.60 2,30% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué par électrolyse ou 
revêtu de zinc 

7210.30.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, peint(s)/verni(s) ou 
revêtu(s) de plastique, ndnca 

7210.70.60 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 7210.69.00 2,60% A+ 
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600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu 
d’aluminium autre qu’un 
alliage aluminium-zinc 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu 
d’alliages aluminium-zinc 

7210.61.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu d’oxydes 
de chrome ou de chrome et 
d’oxydes de chrome 

7210.50.00 2,30% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu de 
plomb (y compris de plaque de 
terne) 

7210.20.00 1,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu d’étain, 
moins de 0,5mm d’épaisseur 

7210.12.00 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu d’étain, 
épaisseur de 0,5mm ou plus 

7210.11.00 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu de zinc 
(par des procédés autres 
qu’électrolytiques), ondulé 

7210.41.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
plat, plaqué ou revêtu de zinc 
(par des procédés autres 
qu’électrolytiques), non ondulé

7210.49.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 3 et 4,75mm, 
décapé, non recouvert/plaqué 

7208.26.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 3 et 4,75mm, 
non décapé/recouvert/plaqué 

7208.38.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur entre 4,75 et 10mm, 

7208.37.00 2,40% A+ 
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non décapé/recouvert/plaqué 
Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 

600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur de 4,7mm ou plus, 
décapé, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.25.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur de moins de 3mm, 
non 
décapé/recouvert/plaqué/revêtu

7208.39.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
moins de 3mm d’épaisseur, 
décapé, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.27.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, en rouleaux, 
épaisseur de plus de 10mm, 
non 
décapé/recouvert/plaqué/revêtu

7208.36.00 2,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, ndnca, ne se 
présentant pas sous forme de 
rouleaux, épaisseur de moins 
de 3mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.54.00 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, avec motif en 
relief, ne se présentant pas 
sous forme de rouleaux,  
épaisseur < 4,75mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.40.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produits laminés à 
chaud et à plat, avec motif en 
relief, en rouleaux, décapé, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.10.15 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
inférieure à 300mm, laminé à 
froid et à plat, contenant 0,25% 
de carbone ou plus, épaisseur 
de 0,25mm ou moins, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.29.45 1% A+ 
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Fer et acier Fer/acier non allié, largeur de 
moins de 300mm, laminé à 
chaud et à plat, contenant 
0,25% de carbone ou plus, 
épaisseur de 0,25mm ou 
moins, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.29.20 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur de 
moins de 300mm, produits 
laminés à plat, plaqué/revêtu 
de zinc (autrement que par 
électrolyse), épaisseur de 
0,25mm ou moins 

7212.30.30 1% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur de 
moins de 300mm, produits 
laminés à plat, plaqué/revêtu 
de zinc (autrement que par 
électrolyse), épaisseur de plus 
de 0,25mm 

7212.30.10 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
inférieure à 600mm, produits 
laminés à plat, recouvert 

7212.60.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
inférieure à 600mm, produits 
laminés à plat, plaqué ou 
revêtu de zinc par électrolyse 

7212.20.00 2,60% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
inférieure à 600mm, produits 
laminés à plat, plaqué ou 
revêtu d’étain 

7212.10.00 1,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
<0,25% de carbone, non 
plaqué ou revêtu 

7217.10.60 2,20% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
<0,25% de carbone, plaqué ou 
revêtu d’un métal de base autre 
que le zinc 

7217.30.60 2,20% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
<0,25% de carbone, plaqué ou 
revêtu de zinc 

7217.20.60 2,20% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
contenant 0,25% de carbone ou 
plus, non plaqué ou revêtu 

7217.10.90 2,20% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
contenant 0,25% de carbone ou 

7217.30.75 2,10% A+ 
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plus, plaqué ou revêtu d’un 
métal de base autre que le zinc 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils 
(autres que plats ou ronds), 
contenant 0,25% de carbone ou 
plus, plaqué ou revêtu de zinc 

7217.20.75 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils, 
revêtu de plastique 

7217.90.10 0,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, en fils, 
plaqué ou revêtu d’un matériau 
autre qu’un métal de base ou 
que le plastique 

7217.90.50 2,10% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produit laminé à 
chaud et à plat, en rouleau, 
avec motif en relief, épaisseur 
4,75mm+, non 
décapé/recouvert/plaqué ou 
revêtu 

7208.10.30 2,40% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, largeur 
600mm+, produit laminé à 
chaud et à plat, en rouleau, 
avec motif en relief, épaisseur 
<4,75mm, non 
décapé/recouvert/plaqué/revêtu

7208.10.60 2% A+ 

Fer et acier Fer/acier non allié, barres et 
tiges pour renforcement du 
béton en rouleaux irréguliers, 
laminé à chaud 

7213.10.00 2% A+ 

Fer et acier Acier non allié de forte 
résistance, largeur entre 300 et 
600mm, produits laminés à 
chaud et à plat, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.19.45 2% A+ 

Fer et acier Acier non allié de forte 
résistance, largeur 600mm+, 
produits laminés à froid et à 
plat, en rouleaux,  épaisseur 
inférieure à 0,5mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7209.18.15 2% A+ 

Fer et acier Acier non allié, à forte 
résistance, largeur 600mm+, 
produits laminés à chaud et à 
plat, en rouleaux, épaisseur 
4,75mm+, décapé, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7208.25.30 2,40% A+ 

Fer et acier Acier non allié, à forte 
résistance, largeur inférieure à 
300mm, laminé à froid et à 
plat, <0,25% de carbone, 

7211.23.15 1,40% A+ 
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épaisseur de plus d’1,25mm, 
non recouvert/plaqué/revêtu 

Fer et acier Acier non allié, à forte 
résistance, largeur inférieure à 
300mm, produits laminés à 
chaud et à plat, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7211.19.15 2,30% A+ 

Fer et acier Acier non allié (plaque noire), 
largeur 600mm+, produits 
laminés à froid et à plat, en 
rouleaux, épaisseur inférieure à 
0,361mm, non 
recouvert/plaqué/revêtu 

7209.18.25 1,30% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, angles, 
formes et sections, laminé à 
chaud, non perçé/perforé ou 
davantage travaillé 

7222.40.30 0,80% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, angles, 
formes et sections, autre que 
laminé à chaud, et non 
perçé/perforé ou davantage 
travaillé 

7222.40.60 2,10% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, barres et 
tiges en rouleaux irréguliers, 
laminé à chaud 

7221.00.00 1,90% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, barres et 
tiges, travaillé au-delà du 
formage ou du finissage à 
froid, ndnca 

7222.30.00 4,20% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, barres et 
tiges, laminé, tiré à chaud ou 
profilé, à section circulaire 

7222.11.00 4,20% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, barres et 
tiges, laminé/tiré à chaud ou 
profilé, à section autre que 
circulaire 

7222.19.00 4,20% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, barres et 
tiges, non travaillé au-delà du 
formage ou du finissage à 
froid, ndnca 

7222.20.00 4,20% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, fils plats 7223.00.50 1,30% A+ 
Fer et acier Acier inoxydable, lingots et 

autres formes primaires 
7218.10.00 2,10% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, fils ronds 7223.00.10 3,60% A+ 
Fer et acier Acier inoxydable, produits 

semi-finis à section 
rectangulaire (et autre que 
carrée) 

7218.91.00 2,10% A+ 

Fer et acier Acier inoxydable, produits 
semi-finis, à section 

7218.99.00 2,10% A+ 
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rectangulaire (et autre que 
carrée) 

Fer et acier Acier inoxydable, en fils 
(autres que ronds ou plats) 

7223.00.90 2,50% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), soudé, à 
section circulaire et diamètre 
externe de 406,4mm ou moins, 
tubes, tuyaux creux, épaisseur 
des parois inférieure à 1,65mm 

7306.50.10 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), soudé, à 
section circulaire et diamètre 
externe de 406,4mm ou moins, 
tubes, tuyaux creux, épaisseur 
des parois 1,65mm+ 

7306.50.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), sans soudure, 
non tiré ou laminé à froid, 
tubes, tuyaux, etc., à section 
circulaire, pour la fabrication 
de roulements à bille ou 
roulettes 

7304.51.10 2,70% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), sans soudure, 
non tiré ou laminé à froid, 
tubes, tuyaux, etc., à section 
circulaire, pour chaudières, 
radiateurs, réchauffeurs, etc. 

7304.59.20 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), sans soudure, 
non tiré ou laminé à froid, 
tubes, tuyaux, etc., à section 
circulaire, pour la fabrication 
de roulements à bille ou 
roulettes 

7304.59.10 2,70% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), sans soudure, 
tubes, tuyaux et autres 
éléments creux, à section autre 
que circulaire, épaisseur des 
parois inférieure à 4mm 

7304.90.70 3% A+ 

Produits en 
fer ou acier 

Acier allié (autre 
qu’inoxydable), sans soudure, 
tubes, tuyaux et autres 
éléments creux, à section autre 
que circulaire, épaisseur des 
parois de 4mm ou plus 

7304.90.30 1,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 

Acier allié, angles, formes et 
sections d’acier allié, soudés 

7301.20.50 1,60% A+ 



 109

acier 
Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé en longueur, 
à section circulaire et diamètre 
externe de plus de 406,4mm, 
tubes et tuyaux, pour usage 
autre que le forage de gaz ou 
de pétrole ou les oléoducs 

7305.31.60 2% A+ 

Produits en 
fer ou acier 

Acier allié, rails de chemin de 
fer ou de tramway 

7302.10.50 1,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé autrement 
que par fusion, à section 
circulaire ou non circulaire, 
diamètre externe de 406,4mm 
ou moins, tubes, tuyaux et 
autres éléments creux 

7306.90.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre externe 
supérieur à 406,4mm, conduite 
linéaire, longtemps immergé, 
soudé à l’arc, pour oléoducs et 
gazoducs                 

7305.11.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre externe 
de plus de 406,4mm, conduite 
linéaire, soudé en longueur par 
fusion, ndnca, pour oléoducs 
ou gazoducs 

7305.12.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre externe 
de plus de 406,4mm, conduite 
linéaire, non soudé en 
longueur, pour oléoducs ou 
gazoducs 

7305.19.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre extérieur 
de plus de 406,4mm, conduite 
de revêtement, non 
taraudé/découplé, pour le 
forage de pétrole ou de gaz  

7305.20.80 1,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre extérieur 
de plus de 406,4mm, conduite 
de revêtement, 
taraudé/découplé, pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7305.20.60 2,50% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
circulaire et diamètre extérieur 
de plus de 406,4mm, non 
soudé, conduites et tuyaux 
autres que ceux utilisés pour le 

7305.90.50 2% A+ 
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forage de pétrole ou de gaz, et 
autres que les 
oléoducs/gazoducs 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, diamètre 
extérieur de 406,4mm ou 
moins, autre qu’à section 
circulaire ou en x, non 
taraudé/découplé, type de 
revêtement utilisé pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7306.20.40 1,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, diamètre 
extérieur de 406,4mm ou 
moins, autre qu’à section 
circulaire ou en x, 
taraudé/découplé, type de 
revêtement utilisé pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7306.20.30 2,50% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à diamètre 
externe de 406,4mm ou moins, 
autre qu’à section circulaire ou 
en x, tubage du type utilisé 
pour le forage de pétrole ou de 
gaz 

7306.20.80 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, conduite de 
revêtement sans soudure, non 
taraudé ou découplé, du type 
utilisé pour le forage de pétrole 
ou de gaz 

7304.29.40 1,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, conduite de 
revêtement sans soudure, 
taraudé ou découplé, du type 
utilisé pour le forage de pétrole 
ou de gaz 

7304.29.30 2,50% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, tuyau de forage 
sans soudure, pour le forage de 
pétrole ou de gaz 

7304.21.60 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, tubage sans 
soudure, du type utilisé pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7304.29.60 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé autrement 
qu’en longueur, à section 
circulaire ou en x, diamètre 
extérieur de plus de 406,4mm, 
conduites et tuyaux, autres que 
ceux utilisés pour le forage de 
pétrole ou de gaz, et autres que 
les oléoducs ou gazoducs  

7305.39.50 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
non circulaire ou en x, 
conduites, tuyaux et autres 

7306.60.70 3% A+ 
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éléments creux, épaisseur des 
parois de moins de 4mm 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier allié, soudé, à section 
non circulaire ou en x, 
conduites, tuyaux et autres 
éléments creux, épaisseur des 
parois de 4mm ou plus 

7306.60.30 1,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier fondu, éléments 
de conduites ou de tuyaux, 
ndnca 

7307.19.90 6,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou acier 
non allié, conduite de 
revêtement sans soudure, non 
taraudé ou découplé, pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7304.29.20 0,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou acier 
non allié, conduite de 
revêtement sans soudure, pour 
le forage de pétrole ou de gaz 

7304.29.10 2,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou acier 
non allié, tuyau de forage non 
soudé, pour le forage de 
pétrole ou de gaz 

7304.21.30 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou acier 
non allié, sans soudure, 
conduites, tuyaux et autres 
éléments creux, à section autre 
que circulaire, épaisseur des 
parois inférieure à 4mm 

7304.90.50 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou acier 
non allié, non soudé, 
conduites, tuyaux et autres 
éléments creux, section autre 
que circulaire, épaisseur des 
parois de 4mm ou plus 

7304.90.10 0,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer (autre que fondu) ou non 
allié, tubage sans soudure, du 
type utilisé pour le forage de 
pétrole ou de gaz 

7304.29.50 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, angles, 
formes et sections, soudé 

7301.20.10 1,10% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé en 
longueur, à section circulaire et 
diamètre extérieur de plus de 
406,4mm, conduites et tuyaux, 
autres que ceux utilisés pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7305.31.40 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 

Fer ou acier non allié, non 
fondu, mais avec éléments de 

7307.93.30 6,20% A+ 
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acier soudure destinés aux conduites 
et tuyaux, diamètre intérieur de 
moins de 360mm 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, rails de 
chemin de fer ou de tramway 

7302.10.10 0,10% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, 
sectionné ou soudé, à section 
circulaire ou non, et d’un 
diamètre extérieur de 406,4mm 
ou moins, conduites, tuyaux et 
autres éléments creux 

7306.90.10 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire et diamètre 
extérieur de plus de 406,4mm, 
conduite linéaire, soudé en 
longueur, ndnca, pour le 
pétrole ou le gaz 

7305.11.10 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire et d’un 
diamètre extérieur de plus de 
406,4mm, conduite linéaire, 
soudé en longueur, ndnca, 
pour le pétrole ou le gaz 

7305.12.10 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire et diamètre 
extérieur de plus de 406,4mm, 
conduite de revêtement, non 
taraudé/découplé, pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7305.20.40 0,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire et diamètre 
extérieur de plus de 406,4mm, 
conduite de revêtement, 
taraudé/découplé, pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7305.20.20 2,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, 
sectionné, à section circulaire 
et diamètre extérieur de plus de 
406,4mm, non soudé, 
conduites et tuyaux, autres que 
ceux utilisés pour le forage de 
pétrole ou de gaz, etc. 

7305.90.10 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, 
sectionné, à section circulaire 
et diamètre extérieur de plus de 
406,4mm, tuyau linéaire, non 
soudé en longueur, pour le 
pétrole ou le gaz 

7305.19.10 0,80% A+ 

Produits en Fer ou acier non allié, 7306.20.20 0,20% A+ 
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fer ou en 
acier 

sectionné, diamètre extérieur 
de 406,4mm ou moins, autre 
qu’à section circulaire ou en x, 
non taraudé/découplé, du type 
revêtement utilisé pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, 
sectionné, diamètre extérieur 
406,4mm ou moins, autre qu’à 
section circulaire ou en x, 
taraudé/découplé, du type 
revêtement utilisé pour le 
forage de pétrole ou de gaz  

7306.20.10 2,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, diamètre 
extérieur de 406,4mm ou 
moins, autre qu’à section 
circulaire ou en x, tubage du 
type utilisé pour le forage de 
pétrole ou de gaz 

7306.20.60 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé 
autrement qu’en longueur, à 
section circulaire ou en x, 
diamètre extérieur de plus de 
406,4mm, conduites et tuyaux, 
autres que ceux utilisés pour le 
forage de pétrole ou de gaz 

7305.39.10 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire ou en x, 
diamètre de 406,4mm ou 
moins, tuyaux, conduites et 
autres éléments creux, 
épaisseur des parois d’1,65mm 
ou plus 

7306.30.50 0,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, à 
section circulaire ou en x, 
diamètre externe de 406,4mm 
ou moins, conduites, tuyaux et 
autres éléments creux, 
épaisseur des parois inférieure 
à 1,65mm 

7306.30.10 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, 
autre qu’à section circulaire ou 
en x, tuyaux et autres éléments 
creux, épaisseur des parois 
inférieure à 4mm 

7306.60.50 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier non allié, soudé, 
autre qu’à section circulaire ou 
en x, conduites, tuyaux et 
autres éléments creux, 
épaisseur des parois de 4mm 

7306.60.10 0,20% A+ 
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ou plus 
Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier (autre 
qu’inoxydable), fils toronnés, 
non isolé électriquement, non 
pourvu d’accessoires ou 
transformé en produit fini 

7312.10.30 2% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou assemblage de plaques 
d’acier, perforés ou non, 
poinçonnés ou composites 

7301.10.00 0,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, boulons de 
wagons 

7318.11.00 12,50% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, colonnes, piliers, 
poteaux, solives et poutres, 
ndnca 

7308.90.60 1,60% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, étuis de poche, ou 
pouvant être placés dans un 
sac, ndnca 

7326.90.35 7,80%  

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, éclisses et attelles 
servant à joindre ou à fixer des 
rails 

7302.40.00 0,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, ressorts à lames 
& lames de ce type d’élément, 
utilisés pour la suspension des 
automobiles ou autres 
véhicules à moteur (autres que 
les poids lourds de plus de 4 
tonnes) 

7320.10.60 3,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, clous, broquettes, 
clous ondulés, crampons & 
articles similaires, d’une pièce 
et faits de fils ronds, ndnca 

7317.00.55 0,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier (acier non 
partiellement allié), colonnes, 
piliers, poteaux, solives et 
poutres 

7308.90.30 1,10% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, boulons auto-
taraudants, avec branches ou 
fils d’un diamètre de 6mm ou 
plus 

7318.14.50 8,60% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, boulons auto-
taraudants, avec branches ou 
fils d’un diamètre de 6mm ou 
moins 

7318.14.10 6,20% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer ou acier, traverses pour la 
construction de voies ferrées 
ou de rails de tramway 

7302.20.00 0,40% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer/acier (autre 
qu’inoxydable), cordes, câbles 
et cordages, autres qu’à fils de 

7312.10.70 2,30% A+ 
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cuivre ou toronnés, non isolés 
électriquement, dotés 
d’accessoires ou transformés 
en produits finis 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer/acier (autre 
qu’inoxydable), cordes, câbles 
et cordages, autres qu’à fils de 
cuivre ou toronnés, non isolés 
électriquement, sans 
accessoires, etc. 

7312.10.90 1,60% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer/acier, pour clôtures, en fils, 
soudé à l’intersection, plaqué 
ou revêtu de zinc, recouvert ou 
non de matière plastique 

7314.31.10 0,1 cent/kg A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer/acier, pour grills, treillis et 
clôtures, en fils, non soudé à 
l’intersection, revêtu de 
plastique 

7314.42.00 0,1 cent/kg A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Fer/acier, pour grills, treillis et 
clôtures, en fils, non soudé à 
l’intersection, plaqué ou revêtu 
de zinc 

7314.41.00 0,1 cent/kg A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, cordes, 
câbles et cordages (autres 
qu’en fils toronnés), non isolé 
électriquement, pourvu 
d’accessoires ou transformé en 
produit fini 

7312.10.50 2,30% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, cordes, 
câbles et cordages (autres 
qu’en fils toronnés), non isolés 
électriquement, sans 
accessoires et non transformés 
en produits finis 

7312.10.60 1,80% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, sans 
soudure, tiré/laminé à froid, 
conduites, tuyaux et autres 
éléments creux, à section 
circulaire et d’un diamètre 
extérieur de moins de 19mm   

7304.41.30 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, tiré/laminé à 
froid, conduites, tuyaux et 
autres éléments creux, à 
section circulaire et d’un 
diamètre extérieur de 19mm ou 
plus 

7304.41.60 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, non soudé, 
non tiré ou laminé à froid, 
conduites, tuyaux et autres 
éléments creux, à section 

7304.49.00 3% A+ 
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circulaire 
Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, soudé, à 
section circulaire ou en x, et 
d’un diamètre extérieur de 
406,4mm ou moins, conduites, 
tuyaux et autres éléments 
creux, épaisseur des parois 
inférieure à 1,65mm 

7306.40.10 3% A+ 

Produits en 
fer ou en 
acier 

Acier inoxydable, soudé, à 
section circulaire ou en x, et 
d’un diamètre extérieur de 
406,4mm ou moins, conduites, 
tuyaux et autres éléments 
creux, épaisseur des parois 
d’1,65mm ou plus 

7306.40.50 2% A+ 

Bijoux Pierres précieuses ou semi-
précieuses synthétiques ou 
reconstruites, non ouvragées, 
simplement sciottées ou 
dégrossies  

7104.20.00 3% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peaux d’animaux, ndnca, sans 
poils, à l’exclusion des 
chamois, des peaux protégées, 
vernies ou métallisées, autres 
que les maroquins  

4107.90.30 3,30% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peau de porc, sans poils, à 
l’exclusion des chamois, des 
cuirs protégés, vernis, ou 
métallisés, ndnca 

4107.10.30 4,20% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Cuir verni ou métallisé, de 
veau ou d’agneau 

4109.00.40 3,60% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Cuir verni 4109.00.30 2,30% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peau de mouton ou d’agneau, 
avec la laine, à l’exclusion des 
cuirs classés dans les rubriques 
4108 et 4109, parcheminée ou 
préparée après tannage, et 
autre que les maroquins 

4105.20.30 2% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peaux de mouton ou d’agneau, 
avec la laine, à l’exclusion des 
chamois, des cuirs vernis, 
protégés ou métallisés, pré-
tannées avec des matières 
autres que végétales 

4105.12.00 2% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peaux de mouton ou d’agneau, 
sans la laine, et à l’exclusion 
des chamois, des cuirs vernis, 
protégés ou métallisés, re-
tannées, ndnca 

4105.19.20 2% A+ 
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Cuirs et 
peaux 

Conservateurs de peau de 
mouton ou d’agneau, sans la 
laine, et à l’exclusion des 
chamois, des cuirs vernis, 
protégés ou métallisés, re-
tannés 

4105.19.10 2% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Conservateurs de peau de porc, 
sans poils, à l’exclusion des 
chamois, des cuirs vernis, 
protégés ou métallisés 

4107.10.20 4,20% A+ 
 

Cuirs et 
peaux 

Peaux de bovins entières, sans 
poils, maroquins, ne faisant 
pas plus de 2,6m2, et à 
l’exclusion des chamois, des 
cuirs vernis, protégés ou 
métallisés 

4104.10.80 3,60% A+ 

Cuirs et 
peaux 

Peaux de bovins entières, sans 
poils, autres que les 
maroquins, ne faisant pas plus 
de 2,6m2, et à l’exclusion des 
chamois, des cuirs vernis, 
protégés ou métallisés 

4104.10.60 2,40% A+ 

Articles de 
cuir 

Articles de poche ou pouvant 
être placés dans un sac à main, 
recouverts à 85% ou plus de 
soie ou de résidus de soie 

4202.32.85 8%  

Articles de 
cuir 

Articles de poche ou pouvant 
être placés dans un sac à main, 
recouverts de cuir, de cuir 
composite ou verni, ndnca 

4202.31.60 8%  

Articles de 
cuir 

Parures de cuir ou de cuir 
composite, ndnca 

4203.10.40 6%  

Articles de 
cuir 

Articles de poche ou pouvant 
être placés dans un sac à main 
(autres que cuirs, shantungs 
artificiels, tissus, fibres 
ordinaires ou carton), revêtus 
de papier, ou autres matières 
ndnca 

4202.39.50 7,80%  

Articles de 
cuir 

Etuis, sacs et autres contenants 
similaires, ndnca, d’une 
matière autre que le cuir, le 
shantung artificiel, le tissu, les 
fibres ordinaires ou le carton), 
revêtus de papier, et à 
l’exclusion du bois ou du 
plastique 

4202.99.50 7,80%  

Articles de 
cuir 

Etuis, sacs et contenants 
ndnca, recouverts de cuir, de 
cuir composite ou verni 

4202.91.00 4,50%  
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Articles de 
cuir 

Etuis, sacs et contenants 
similaires, ndnca, recouverts 
de fibres vulcanisées ou de 
papier-carton  

4202.99.90 20%  

Articles de 
cuir 

Gants partiellement en peau de 
cheval ou de vache, en 
principe non destinés au sport, 
ndnca 

4203.29.18 14%  

Articles de 
cuir 

Gants partiellement en peau de 
cheval ou de vache, en 
principe non destinés au sport, 
avec accroche ou accessoires 
latéraux 

4203.29.15 14%  

Articles de 
cuir 

Gants, mitaines et moufles en 
cuir ou cuir composite, ndnca, 
doublés, et non destinés aux 
hommes 

4203.29.50 12,60%  

Articles de 
cuir 

Gants, mitaines et moufles en 
cuir ou cuir composite, ndnca, 
non doublés et non destinés 
aux hommes 

4203.29.40 12,60%  

Articles de 
cuir 

Gants, mitaines et moufles en 
cuir ou cuir composite, ndnca, 
sans coutures 

4203.29.20 12,60%  

Articles de 
cuir 

Gants totalement en peau de 
cheval ou de vache (à 
l’exception du veau), et, en 
principe, non destinés au sport 

4203.29.08 14%  

Articles de 
cuir 

Gants totalement en peau de 
cheval ou de vache, en 
principe non destinés au sport, 
avec accroche ou accessoires 
latéraux 

4203.29.05 12,60%  

Articles de 
cuir 

Sacs à main, avec ou sans 
bandoulière, ou sans poignée 
(d’une matière autre que le 
cuir, le shantung synthétique, 
le tissu, les fibres ordinaires ou 
le carton), recouverts de papier 
ou de matières ndnca 

4202.29.50 7,80%  

Articles de 
cuir 

Sacs à main avec ou sans 
bandoulière, ou sans poignée, 
et recouverts à 85% ou plus de 
soie, non tressée  

4202.22.70 7%  

Articles de 
cuir 

Sacs à main avec ou sans 
bandoulière, ou sans poignée, 
recouverts de fibres 
vulcanisées ou de carton (mais 
non pas de papier) 

4202.29.90 20%  

Articles de Sacs à main, avec ou sans 4202.21.60 10%  
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cuir bandoulière, ou sans poignée, 
recouverts de cuir, de cuir 
composite ou verni, ndnca, 
d’un prix ne dépassant pas $20 
la pièce 

Articles de 
cuir 

Sacs à main, avec ou sans 
bandoulière, ou sans poignée, 
recouverts de cuir, de cuir 
composite ou verni, et d’un 
prix supérieur à $20 la pièce  

4202.21.90 9%  

Articles de 
cuir 

Sacs à main, avec ou sans 
bandoulière ou sans poignée, 
recouverts de peau de reptile 

4202.21.30 5,30%  

Articles de 
cuir 

Sacs à main, avec ou sans 
bandoulière ou sans poignée, 
recouverts d’un feuillage 
plastique 

4202.22.15 17,60%  

Articles de 
cuir 

Gants, mitaines et moufles 
pour hommes, en cuir ou cuir 
composite, ndnca, avec 
coutures 

4203.29.30 14%  

Articles de 
cuir 

Sacs de voyage, de sport et 
articles similaires, recouverts 
d’un feuillage plastique 

4202.92.45 20%  

Articles de 
cuir 

Malles, valises, trousses de 
toilette ou de maquillage et 
autres contenants, bagages à 
usage professionnel et 
assimilé, recouverts de cuir ou 
de cuir composite ou verni 

4202.11.00 8%  

Articles de 
cuir 

Malles, valises, trousses et 
attaché-cases, bagages à usage 
professionnel et assimilé, 
recouverts de plastique 

4202.12.20 20%  

Articles de 
cuir 

Malles, valises, trousses de 
toilette ou de maquillage, 
attaché-cases, bagages à usage 
professionnel et assimilé, 
recouverts de fibre vulcanisée 
ou de papier-carton, ndnca 

4202.19.00 20%  

Préparations 
pour cuir 

Préparations ndnca pour 
traitement du cuir, des 
fourrures et autres matières 

3403.91.50 6,50% A+ 

Lubrifiants Lubrifiants (y compris les 
produits à base de lubrifiant), 
ndnca 

3403.99.00 6,50% A+ 

Lubrifiants Lubrifiants contenant entre 
50% et 70% d’huiles 
pétrolifères ou 
minérales/bitumeuses 

3403.19.10 0,20% A+ 
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Outillage et 
pièces 
détachées 

Roulements à billes autres que 
ceux à arbre intégral 

8482.10.50 9% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Roulements à bille à arbre 
intégral 

8482.10.10 2,40% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Billes, aiguilles et rouleaux 
pour roulements à billes ou à 
rouleaux 

8482.91.00 4,40% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Boîtiers de roulements, 
ndnca ; boîtiers simples 
d’arbres de roulements  

8483.30.80 4,50% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Roulements encastrés 
(roulements à billes ou à 
rouleaux), ndnca 

8483.20.80 4,50% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Anneaux ou bagues internes ou 
externes pour roulements à 
billes 

8482.99.05 9,90% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Anneaux ou bagues internes ou 
externes pour autres types de 
roulements, ndnca 

8482.99.25 5,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Anneaux ou bagues internes ou 
externes pour roulements à 
rouleaux à bougies 

8482.99.15 5,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces détachées pour articles 
classés dans la sous-catégorie 
8483.20 

8483.90.70 5,50% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces de roulements à billes 
(y compris de roulements à 
arbre intégral), ndnca 

8482.99.35 9,90% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces de revêtements de 
roulements, et arbres simples 
de roulements, ndnca 

8483.90.30 4,50% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces d’autres types de 
roulements à billes ou à 
rouleaux, ndnca 

8482.99.65 5,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces de roulements à billes 
en cône, ndnca 

8482.99.45 5,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Pièces d’équipement de 
transmission, ndnca 

8483.90.80 2,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Raccordements d’arbres 
(autres que les joints de type 
universel) 

8483.60.80 2,80% A+ 

Outillage et 
pièces 
détachées 

Roulements à rouleaux effilés, 
y compris les roulements en 
cône et autres assemblages 
effilés 

8482.20.00 5,80% A+ 

Produits Balais (autres que les 9603.10.40 8% A+ 
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manufacturés 
(divers) 

plumeaux), totalement ou 
partiellement en genêt, ne 
dépassant pas 96 cents la 
pièce, pour les premières  
121478 douzaines par an, 
classés à la rubrique 9603.10 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Balais (autres que les 
plumeaux), totalement ou 
partiellement en genêt, ne 
dépassant pas 96 cents la 
pièce, au-delà des 121478 
douzaines par an, et classés 
sous la rubrique 9603.10 

9603.10.50 32 cents par 
pièce 

A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Balais (autres que les 
plumeaux), totalement ou 
partiellement en genêt, et d’un 
prix supérieur à 96 cents la 
pièce 

9603.10.60 32% A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Tampons (encrés ou non, et 
avec ou sans boîte) 

9612.20.00 3,50% A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Plumes à dessin, à utiliser avec 
encre de Chine 

9608.31.00 0,4 cent par 
pièce + 2,7% 

A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Stylos, stylos à encre, 
stylographes (porte-plumes ) et 
autres, ndnca 

9608.39.00 0,4 cent par 
pièce + 2,7% 

A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Houppes et houppettes à 
poudre pour le maquillage ou 
la toilette 

9616.20.00 4,30% A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Ensembles de stylos, 
stylomines, etc., classés dans 
deux sous-rubriques ou plus, 
entre 9608.10 et 9608.40 

9608.50.00 Taux 
applicable à 
chaque article 
en l’absence 
des sous-
catégories en 
question 

A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Plumeaux, tout ou partie en 
genêt, d’un prix ne dépassant 
pas 96 cents la pièce, pour les 
premières 61 655 douzaines 
par an, classés sous les 
rubriques 9603.10.05-
9603.10.35 

9603.10.05 8% A+ 

Produits 
manufacturés 
(divers) 

Plumeaux, tout ou partie en 
genêt, ne coûtant pas plus de 
$0,96 la pièce, au-delà des  
61 655 premières douzaines 
par an, et classés sous les 
rubriques 9603.10.05-

9603.10.15 5 cents par 
pièce 

A+ 
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9603.10.35   
Produits 
manufacturés 
(divers) 

Plumeaux, tout ou partie en 
genêt, et d’un prix supérieur à    
$0,96 la pièce     

9603.10.35 14% A+ 

Matelas Matelas de coton 9404.29.10 3% A+ 
Viande Viande d’agneau désossée, 

fraîche ou réfrigérée 
0204.23.20 0,7 cent/kg A+ 

Viande Viande d’agneau désossée, 
congelée 

0204.43.20 0,7 cent/kg A+ 

Viande Viande de mouton désossée, 
ndnca, fraîche ou réfrigérée 

0204.23.40 2,8 cents/kg A+ 

Viande Viande de mouton, ndnca, 
congelée 

0204.43.40 2,8 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et moitiés de bovins, 
fraîches ou réfrigérées, décrites 
à la note US 3 add au Chap.2 

0201.10.10 4,4 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et moitiés de bovins, 
fraîches ou réfrigérées, décrites 
dans la note générale 15 du 
HTS 

0201.10.05 4,4 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et moitiés de bovins, 
congelées, décrites dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0202.10.10 4,4 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et moitiés de bovins, 
congelées, décrites dans la note 
générale 15 du HTS 

0202.10.05 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), désossés, 
traités, frais ou réfrigérés, 
décrits dans la note US 3 add 
au Chap.2 

0201.30.30 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), désossés, 
traités, frais ou réfrigérés, 
décrits dans la note générale 15 
du HTS 

0201.30.04 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), désossés, 
traités, congelés, et décrits 
dans la note générale 15 du 
HTS 

0202.30.30 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), à l’os, traités, 
frais ou réfrigérés, décrits dans 
la note US 3 add au Chap.2 

0201.20.30 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 0201.20.04 10% A+ 
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(excepté les morceaux de bœuf  
premier choix), à l’os, traités, 
frais ou réfrigérés, décrits dans 
la note générale 15 du HTS 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), à l’os, traités, 
congelés, décrits dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0202.20.30 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine 
(excepté les morceaux de bœuf 
premier choix), à l’os, traités, 
congelés, décrits dans la note 
générale 15 du HTS 

0202.20.04 10% A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, 
désossés, non traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0201.30.50 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, 
désossés, non traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
générale 15 du HTS 

0201.30.06 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, 
désossés, non traités, congelés, 
décrits dans la note US 3 add 
au Chap.2 

0202.30.50 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, 
désossés, non traités, congelés, 
décrits dans la note générale 15 
du HTS 

0202.30.06 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, à 
l’os, non traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0201.20.50 4,4 cents/kg A+ 

VIande Morceaux de viande bovine, à 
l’os, non traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
générale 15 du HTS 

0201.20.06 4,4 cents/kg A+ 

Viande  Morceaux de viande bovine, à 
l’os, non traités, congelés, 
décrits dans la note US 3 add 
au Chap.2 

0202.20.50 4,4 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande bovine, à 
l’os, non traités, congelés, 
décrits dans la note générale 15 
du HTS 

0202.20.06 4,4 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et demi-carcasses 
d’agneau, fraîches ou 
réfrigérées 

0204.10.00 0,7 cent/kg A+ 

Viande Carcasses et demi-carcasses 0204.30.00 0,7 cent/kg A+ 
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d’agneau, congelées 
Viande Carcasses et demi-carcasses de 

mouton (autres que d’agneau), 
fraîches ou réfrigérées  

0204.21.00 2,8 cents/kg A+ 

Viande Carcasses et demi-carcasses de 
mouton (autres que d’agneau), 
congelées 

0204.41.00 2,8 cents/kg A+ 

Viande Poulets, entiers, frais ou 
réfrigérés 

0207.11.00 8,8 cents/kg A+ 

Viande Poulets, entiers, congelés 0207.12.00 8,8 cents/kg A+ 
Viande Morceaux et abats de poulet, 

frais ou réfrigérés 
0207.13.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux et abats de poulet, 
congelés 

0207.14.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux et abats de canard, 
d’oie ou de pintade 

0207.36.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux et abats de dinde, 
frais ou réfrigérés 

0207.26.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux et abats de dinde, 
congelés 

0207.27.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux et abats (autres que 
foies gras) de canard, d’oie ou 
de pintade, frais ou réfrigérés 

0207.35.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande d’agneau, 
à l’os, frais ou réfrigérés 

0204.22.20 0,7 cent/kg A+ 

Viande Morceaux de viande d’agneau, 
à l’os, congelés 

0204.42.20 0,7 cent/kg A+ 

Viande Morceaux de viande de 
mouton, à l’os, ndnca, frais ou 
réfrigérés 

0204.22.40 2,8 cents/kg A+ 

Viande Morceaux de viande de 
mouton, à l’os, ndnca, 
congelés 

0204.42.40 2,8 cents/kg A+ 

Viande Canards, oies et pintades, 
entiers, frais ou réfrigérés 

0207.32.00 8,8 cents/kg A+ 

Viande Foies gras de canard, d’oie ou 
de pintade, frais ou réfrigérés 

0207.34.00 17,6 cents/kg A+ 

Viande Pièces au détail, fraîches ou 
réfrigérées, de jambon, 
d’épaule et assimilées, à l’os 

0203.12.10 1,4 cent/kg A+ 

Viande Jambons, épaules et morceaux 
assimilés, à l’os, salés, dans la 
saumure, séchés ou fumés 

0210.11.00 1,4 cent/kg A+ 

Viande Morceaux de bœuf premier 
choix, avec os, traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
générale 15 du HTS 

0201.20.02 4% A+ 

Viande Morceaux de bœuf premier 
choix, avec os, traités, 
congelés, décrits dans la note 

0202.20.02 4% A+ 
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générale 15 du HTS 
Viande Morceaux de bœuf premier 

choix, désossés, traités, frais 
ou réfrigérés, décrits dans la 
note US 3 add au Chap.2 

0201.30.10 4% A+ 

Viande Morceaux de bœuf premier 
choix, désossés, traités, frais 
ou réfrigérés, décrits dans la 
note générale 15 du HTS 

0201.30.02 4% A+ 

Viande Morceaux de bœuf premier 
choix, avec os, traités, frais ou 
réfrigérés, décrits dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0201.20.10 4% A+ 

Viande Morceaux de bœuf premier 
choix, avec os, traités, 
congelés, décrits dans la note 
US 3 add au Chap.2 

0202.20.10 4% A+ 

Viande  Viande et abats consommables 
de lapin ou de lièvre, frais, 
réfrigérés ou congelés 

0208.10.00 6,40% A+ 

Viande Viande de porc, ndnca, 
morceaux au détail, frais ou 
réfrigérés 

0203.19.20 1,4 cent/kg A+ 

Viande Viande de porc autre que le 
jambon, l’épaule, la poitrine 
(entrelardée) et morceaux 
associés, salée, dans la 
saumure, séchée ou fumée 

0210.19.00 1,4 cent/kg A+ 

Viande Autres types de viande et 
d’abats consommables, ndnca, 
frais, réfrigérés ou congelés 

0208.90.40 6,40% A+ 

Viande Dindes, entières, fraîches ou 
réfrigérées 

0207.24.00 15 cents/kg A+ 

Viande Dindes, entières, coûtant 88 
cents le kg ou plus, congelées 

0207.25.40 10% A+ 

Viande Dindes, entières, coûtant moins 
de 88 cents le kg, congelées 

0207.25.20 8,8 cents/kg A+ 

Viande 
(préparée) 

Préparations homogénéisées de 
viande, d’abats ou de sang de 
viande, ndnca 

1602.10.00 1,90% A+ 

Viande 
(préparée) 

Foie d’oie préparé ou conservé 1602.20.20 4,9 cents/kg A+ 

Viande 
(préparée) 

Viande bovine, préparée ou 
conservée, sans céréales ou 
légumes, ndnca 

1602.50.60 1,80% A+ 

Viande 
(préparée) 

Viande de porc (jambons et 
morceaux assimilés) préparée 
ou conservée, sans céréales ou 
légumes, ndnca 

1602.41.90 1,4 cent/kg A+ 

Viande Viande de porc (épaule et 1602.42.40 1,4 cent/kg A+ 
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(préparée) morceaux assimilés) préparée 
ou conservée (autre que 
désossée, cuite ou sous vide) 

Articles en 
métal (divers) 

Parures, accessoires et articles 
similaires en métal de base 
(autre que le fer, l’acier, 
l’aluminium ou le zinc), 
destinés aux automobiles, & 
éléments associés, du même 
métal 

8302.30.60 3,50% A+ 

Articles en 
métal (divers) 

Cadenas en métal de base, 
autres qu’à cylindre ou à 
broche, et ne faisant pas plus 
de 3,8 cm de large  

8301.10.20 2,30% A+ 

Articles en 
métal (divers) 

Cadenas en métal de base, 
autres qu’à cylindre ou broche, 
et faisant entre 3,8 et 6,4 cm de 
large 

8301.10.40 3,80% A+ 

Articles en 
métal (divers) 

Cadenas en métal de base, à 
cylindre ou broche, et faisant 
entre 3,8 et 6,4 cm de large 

8301.10.80 4,80% A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Cobalt allié, non travaillé 8105.10.30 4,40% A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Magnésium, raclures, volutes 
et granules, classées par taille ; 
poudres de magnésium  

8104.30.00 4,40% A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Magnésium, non travaillé, 
ndnca 

8104.19.00 6,50% A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Molybdène, poudres 8102.10.00 9,1 cents/kg 
sur le contenu 
de molybdène 
+ 1,2% 

A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Molybdène, non travaillé (y 
compris barres et tiges 
obtenues simplement par 
frittage 

8102.91.10 13,9 cents/kg 
sur le contenu 
de molybdène 
+ 1,9% 

A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 

Niobium (columbium), non 
travaillé ; niobium, poudres  

8112.91.40 4,90% A+ 
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l’acier) 
Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Thallium, non travaillé ; 
thallium, poudres  

8112.91.60 4% A+ 

Métaux et 
produits en 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Titane, non travaillé ; titane, 
poudres 

8108.10.50 15% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Tungstène, barres et tiges 
(autres que celles obtenues par 
simple frittage), coupes, 
plaques, feuilles, bandes et 
rouleaux 

8101.92.00 6,50% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Tungstène, poudres 8101.10.00 7% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Tungstène, non travaillé (y 
compris les barres et tiges 
obtenues par simple frittage) 

8101.91.50 6,60% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Tungstène, fils 8101.93.00 4,40% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Vanadium (autre que déchets 
et résidus), et produits associés 

8112.40.60 2% A+ 

Métaux et 
produits de 
métal (autres 
que le fer et 
l’acier) 

Zirconium, non travaillé ; 
zirconium, poudres 

8109.10.60 4,20% A+ 

Instruments 
de musique et 
pièces 

Eléments et accessoires de 
piano (autres que diapasons et 
cordes) 

9209.91.80 4,20% A+ 

Noix Amandes, fraîches ou séchées, 
dans leur coquille 

0802.11.00 7,7 cents/kg A+ 

Noix Amandes, fraîches ou séchées, 
décortiquées 

0802.12.00 24 cents/kg A+ 

Noix  Noisettes ou avelines, fraîches 
ou séchées, dans leur coquille 

0802.21.00 7 cents/kg A+ 
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Noix Noisettes ou avelines, fraîches 
ou séchées, décortiquées 

0802.22.00 14,1 cents/kg A+ 

Noix Noix ndnca, fraîches ou 
séchées, décortiquées 

0802.90.98 5 cents/kg A+ 

Noix Noix de pécan, fraîches ou 
séchées, dans leur coque   

0802.90.10 8,8 cents/kg A+ 

Noix Noix  de cajou, fraîches ou 
séchées, décortiquées 

0802.32.00 26,5 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Amandes, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.19.40 32,6 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Cacahouètes blanchies, 
relevant de la note US 2 add au 
Chap.12, et non pas de la NG 
15 

2008.11.25 6,6 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Cacahouètes blanchies, 
relevant de la note générale 15 
du HTS 

2008.11.22 6,6 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Avelines, préparées ou 
conservées, ndnca 

2008.19.20 11,3 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Cacahouètes, préparées ou 
conservées, ndnca, relevant de 
la note US 2 add au Chap. 12, 
et non pas de la NG 15 

2008.11.45 6,6 cents/kg A+ 

Noix 
(préparations) 

Cacahouètes, préparées ou 
conservées, ndnca, relevant de 
la note générale 15 du HTS 

2008.11.42 6,6 cents/kg A+ 

Minerais Minerais et concentrés de 
molybdène, non brûlés 

2613.90.00 17,8 cents/kg 
sur le contenu 
de molybdène  

A+ 

Minerais Minerais et concentrés de 
molybdène, brûlés 

2613.10.00 12,8 cents/kg 
sur le contenu 
de molybdène 
+ 1,8% 

A+ 

Minerais Minerais et concentrés de 
métal précieux (autre que 
l’argent) 

2616.90.00 1,7 cent/kg 
sur le contenu 
de plomb 

A+ 

Minerais Minerais et concentrés 
d’argent 

2616.10.00 0,8 cent/kg 
sur le contenu 
de plomb 

A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Distillats de fioul et fiouls 
résiduels (y compris les 
mélanges) issus de minéraux 
bitumineux, affichant un indice 
de 25 degrés A.P.I. ou plus 

2710.00.10 10,5 cents/bbl 
(baril)  

A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Distillats de fioul et fiouls 
résiduels (y compris les 
mélanges) issus de minéraux 
bitumineux, et affichant moins 
de 25 degrés A.P.I 

2710.00.05 5,25 cents/bbl A+ 

Pétrole et Kérosène (notamment 2710.00.20 10,5 cents/bbl A+ 
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produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

carburant ou stocks de 
mélanges de carburant), extrait 
du pétrole et de minéraux 
bitumineux, autre que brut, ou 
produits contenant 70%+ de 
kérosène à base de pétrole 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Huiles lubrifiantes, avec ou 
sans additifs, extraites de 
pétrole et de minéraux 
bitumineux, autres que brutes, 
ou produits contenant 70%+ de 
ces huiles à base de pétrole 

2710.00.30 84 cents/bbl A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Mélanges d’ofhydrocarbures (à 
base de pétrole & de minéraux 
bitumineux, autres que bruts), 
ou produits contenant 70%+ de 
ces mélanges) ndnca, ne 
contenant pas plus de 50% 
d’un seul et même 
hydrocarbure  

2710.00.45 10,5 cents/bbl A+ 

Pétroles et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
matières 
plastiques) 

Mélanges de carburant, à base 
de pétrole et de minéraux 
bitumineux, autres que bruts, 
ou produits contenant 70%+ de 
ce type de mélange 

2710.00.18 52,5 cents/bbl A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Carburants à base de pétrole et 
de minéraux bitumineux, 
autres que bruts, ou produits 
contenant 70%+ de ce type de 
carburant 

2710.00.15 52,5 cents/bbl A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
plastiques) 

Naphtes (notamment 
carburants ou mélanges de 
carburants), extraits du pétrole 
et de minéraux bitumineux, 
autres que bruts, ou produits 
contenant 70%+ de ce type de 
naphtes et mélanges 

2710.00.25 10,5 cents/bbl A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
matières 
plastiques) 

Pétrole et huiles extraits de 
minéraux bitumineux, ou 
préparations ndnca contenant 
70+ de ce type de matériaux, 
ndnca 

2710.00.60 7% A+ 

Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
matières 
plastiques) 

Pétrole et huiles extraits de 
minéraux bitumineux, bruts, 
affichant 25 degrés A.P.I. ou 
plus 

2709.00.20 10,5 cents/bbl A+ 
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Pétrole et 
produits 
pétroliers 
(excepté les 
matières 
plastiques) 

Pétrole et huiles extraits de 
minéraux bitumineux, bruts, 
affichant moins de 25 degrés 
A.P.I. 

2709.00.10 5,25 cents/bbl A+ 

Plantes ou 
arbres 
(vivants) 

Bulbes de jacinthe, dormants 0601.10.30 38,4 
cents/1000 

A+ 

Plantes ou 
arbres 
(vivants) 

Bulbes de jacinthe, sans 
enracinement, en pousses ou 
en fleurs 

0601.20.10 38,4 
cents/1000 

A+ 

Plantes ou 
arbres 
(vivants) 

Brins de muguet, dormants 0601.10.85 $ 1,44/1000 A+ 

Plantes ou 
arbres 
(vivants) 

Blanc de champignon vivant 0602.90.50 1,4 cent/kg A+ 

Plantes ou 
arbres 
(vivants) 

Roses, fraîchement coupées 0603.10.60 6,80%  

Plastiques Ceintures et courroies (excepté 
trapézoïdales) en plastique, 
pour machines, et contenant 
des fibres textiles, ndnca 

3926.90.59 2,40% A+ 

Plastiques Nitrocelluloses (y compris les 
collodions), sous forme 
primaire 

3912.20.00 5,20% A+ 

Plastiques Pinces à linge en plastique, à 
ressorts 

3926.90.65 4,20% A+ 

Plastiques Attaches de plastique, sous 
forme de fermoirs mécaniques  

3926.90.85 8,30% A+ 

Plastiques Accessoires en plastique de 
meubles, de carrosseries et 
autres, excepté les poignées et 
boutons 

3926.30.50 5,30% A+ 

Plastiques Gants en plastique, ndnca 3926.20.40 9,50% A+ 
Plastiques  Monocordes en plastique, 

ndnca, à l’exclusion de 
l’éthylène, du chlorure de 
vinyle et des polymères 
acryliques 

3916.90.30 6,50% A+ 

Plastiques Plaques, feuilles, pellicules, 
bandes non-adhésives, 
cellulaires, en polyuréthane et 
tissu associé, ndnca  

3921.13.19 5,30% A+ 

Plastiques Plaques, feuilles, pellicules, 
bandes non-adhésives, en 
plastique non cellulaire, 
associé à du coton, plus de 

3921.90.21 6,50% A+ 
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1,492kg/m2  
Plastiques Plaques, feuilles, pellicules, 

bandes non adhésives en 
plastique non cellulaire associé 
à du tissu, ndnca, plus de 
1,492kg/m2  

3921.90.19 5,30% A+ 

Plastiques Plaques, feuilles, pellicules, 
bandes non-adhésives en 
plastique non cellulaire associé 
à du tissu, ndnca, plus de 
1,492kg/m2 

3921.90.29 4,40% A+ 

Plastiques Courroies trapézoïdales en 
plastique, contenant des fibres 
textiles 

3926.90.55 5,10% A+ 

Plastiques  Revêtements de mur ou de 
plafond en plastique autre que 
les polymères de chlorure de 
vinyle, et avec un support de 
fibres textiles autres que 
manufacturées 

3918.90.30 5,30% A+ 

Plastiques Revêtements de mur ou de 
plafond en polymères de 
chlorure de vinyle, avec un 
support de fibres textiles autres 
que manufacturées 

3918.10.40 5,30% A+ 

Plastiques Revêtements de mur ou de 
plafond, avec support de fibres 
manufacturées et 70% ou 
moins de P.V.C. (chlorure de 
polyvinyle)  

3918.10.32 6,50% A+ 

Plastiques  Matelas à eau, fourreaux et 
éléments assortis, en plastique 

3926.90.77 2,40% A+ 

Matériel radio Combinés 
radios/magnétophones, ndnca 

8527.31.50 2,50% A+ 

Matériel radio Combinés 
radios/enregistreurs/lecteurs 
pour connexion avec 
appareils/réseaux 
télégraphiques/téléphoniques 

8527.31.05 4,90% A+ 

Matériel radio Autoradios raccordables, sans 
enregistreur/lecteur, ou autres 
éléments 

8527.29.80 4,40% A+ 

Eléments 
ferroviaires 

Pièces pour locomotives de 
train ou de 
tramway/moyeux/éléments 
d’essieux 

8607.19.06 0,40% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés  

Accessoires d’appareils ou de 
vêtements – à l’exclusion des 
gants -, en caoutchouc 
vulcanisé autre que du 

4015.90.00 4% A+ 
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caoutchouc dur 
Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Tapis roulants ou courroies de 
transport en caoutchouc 
vulcanisé, renforcé 
exclusivement de tissu, ndnca 

4010.12.90 1,90% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés  

Tapis roulants/courroies de 
transport en caoutchouc 
vulcanisé, ndnca, associé à du 
tissu, ndnca 

4010.19.80 1,90% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Courroie de transmission 
illimitée, synchrone, en 
caoutchouc vulcanisé, 
circonférence entre 60 et 150 
cm, alliée à du tissu, ndnca 

4010.23.50 1,90% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Courroies de transmission 
synchrones illimitées, en 
caoutchouc vulcanisé, 
circonférence entre 150 et 
198cm, alliées à du tissu, 
ndnca 

4010.24.50 1,90% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Gants en caoutchouc 
vulcanisé, pas obligatoirement 
sans couture, et autres que les 
gants utilisés en chirurgie ou 
en médecine 

4015.19.50 14% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Courroies ou tapis de 
transmission en caoutchouc 
vulcanisé, ndnca, alliés à du 
tissu, ndnca 

4010.29.50 1,90% A+ 

Caoutchouc 
ou produits 
caoutchoutés 

Courroies et systèmes de 
transmission trapézoïdaux en 
caoutchouc vulcanisé, ndnca, 
alliés à du tissu 

4010.29.10 3,40% A+ 

Caoutchouc 
ou produits 
caoutchoutés 

Courroies de transmission 
trapézoïdales en caoutchouc 
vulcanisé, circonférence entre 
180 et 240cm, alliées à du tissu

4010.22.30 3,40% A+ 

Caoutchouc 
et produits 
caoutchoutés 

Courroies de transmission 
trapézoïdales en caoutchouc 
vulcanisé, circonférence entre 
60 et 180cm, alliées à du tissu 

4010.21.30 3,40% A+ 

Produits de la 
mer 

Filets de harengs, séchés, salés 
ou dans la saumure, mais non 
fumés, dans leur premier 
conteneur, et d’un poids total 
n’excédant pas 6,8kg par 
conteneur 

0305.30.20 4% A+ 

Produits de la 
mer 

Filets de maquereau, séchés, 
salés ou dans la saumure, mais 
non fumés, dans leur premier 

0305.30.40 5% A+ 
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conteneur, et d’un poids total 
n’excédant pas 6,8kg par 
conteneur 

Produits de la 
mer 

Harengs, dans la saumure ou 
salés, mais non séchés ou 
fumés, dans leur premier 
conteneur, et d’un poids total 
n’excédant pas 6,8kg par 
conteneur 

0305.61.20 4% A+ 

Produits de la 
mer 

Maquereaux, dans la saumure 
ou salés, mais non séchés ou 
fumés, dans leur premier 
conteneur, et d’un poids total 
n’excédant pas 6,8kg par 
conteneur 

0305.69.20 5% A+ 

Produits de la 
mer 

Saumon, dans la saumure ou 
salé, mais ni séché ni fumé  

0305.69.40 3% A+ 

Produits de la 
mer 

Saumon fumé du Pacifique, de 
l’Atlantique et du Danube, y 
compris sous forme de filets 

0305.41.00 5% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bonite (Sarda spp.) à l’huile 1604.14.70 4,90% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bonite (Sarda spp.) autrement 
qu’à l’huile 

1604.14.80 6% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bonite, vivaneau à queue jaune 
(yellowtail) et lieu d’Alaska 
(pollock), entiers ou en 
morceaux, mais non hachés et 
sans huile, sous vide                   

1604.19.10 4% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Jus de palourde 1603.00.10 8,50% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bâtonnets de poisson et 
produits similaires, toutes 
tailles, toutes formes, filets ou 
autres morceaux de poisson, 
panés, enrobés de pâte à frire, 
crus et sans huile 

1604.19.40 10% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bâtonnets de poisson et 
produits similaires, toutes 
tailles, toutes formes, filets ou 
autres morceaux de poisson, 
obligatoirement panés, enrobés 
de pâte à frire, cuits ou à 
l’huile 

1604.19.50 10,50% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bâtonnets de poisson et 
produits similaires, toutes 
tailles, toutes formes, 

1604.20.50 7,50% A+ 
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obligatoirement panés, enrobés 
de pâte à frire ou préparés de 
manière similaire, cuits ou à 
l’huile 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Bâtonnets de poisson et 
produits similaires, toutes 
tailles, toutes formes, 
obligatoirement panés, enrobés 
de pâte à frire ou préparés de 
manière similaire, ni cuits ni à 
l’huile 

1604.20.40 10% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Huîtres, préparées ou 
conservées, mais non fumées 

1605.90.50 4,70% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Harengs préparés ou 
conservés, entiers ou en 
morceaux, mais non hachés, à 
l’huile, sous vide 

1604.12.20 4% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Saumon préparé ou conservé, 
entier ou en morceaux, mais 
non haché, à l’huile, sous vide 

1604.11.20 6% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Sardines, non fumées, mini-
sardines, brislings ou sprats, 
entiers (avec peau et arêtes), à 
l’huile, sous vide 

1604.13.20 15% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Sardines, mini-sardines, 
brislings ou sprats, entiers 
(avec peau et arêtes), à l’huile, 
sous vide 

1604.13.30 20% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Thon et thon skipjack (à ventre 
rayé), ni sous vide, ni à l’huile, 
en gros ou dans leurs premiers 
conteneurs, d’un poids 
n’excédant pas 6,8kg par 
conteneur 

1604.14.40 1,1 cent/kg A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Thon et skipjack, sans huile, 
sous vide, n’excédant pas 7kg, 
d’origine autre qu’américaine, 
dans la limite des quotas 

1604.14.20 6% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Thon et skipjack, sans huile, 
sous vide, n’excédant pas 7kg, 
d’origine autre qu’américaine, 
au-delà des quotas 

1604.14.30 12,50% A+ 

Produits de la 
mer 
(préparés) 

Thon et skipjack, entiers ou en 
morceaux, mais non hachés, à 
l’huile, sous vide 

1604.14.10 35% A+ 

Epices Poivre d’Anaheim ou ancho, 
séché, broyé ou moulu 

0904.20.40 5 cents/kg A+ 

Epices Feuilles de laurier, autres que 
nature ou non manufacturées 

0910.40.40 3,20% A+ 
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Alcools et 
spiritueux 

Vin pétillant, ndnca 2206.00.60 13,9 
cents/litre 

A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Alcool d’éthyle et autres 
spiritueux, dénaturés, tous 
degrés 

2207.20.00 1,90% A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Prune 2206.00.30 3,1 cents/litre 
+ 22,1 
cents/litre sur 
la teneur en 
alcool 

A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Rhum et tafia, en conteneur 
n’excédant pas 4 litres, et d’un 
prix n’excédant pas $3/litre  

2208.40.20 23,7 
cents/litre 

A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Rhum et tafia, en conteneur 
n’excédant pas 4 litres, et d’un 
prix supérieur à $3/litre 

2208.40.40 13 cents/litre A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Rhum et tafia, en conteneur de 
plus de 4 litres, et d’un prix 
n’excédant pas $0,69/litre 

2208.40.60 23,7 
cents/litre 

A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Rhum et tafia, en conteneurs 
de plus de 4 litres, et d’un prix 
supérieur à $0,69/litre 

2208.40.80 13 cents/litre A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Alcool/éthyle non dénaturé, 
d’une teneur de 80 % ou plus, 
et non destiné à la 
consommation 

2207.10.60 2,50% A+ 

Alcools et 
spiritueux 

Vermouth, en conteneur de 
plus de 4 litres 

2205.90.40 3,8 cents/litre A+ 

Matériels de 
sport 

Appâts et mouches artificiels 9507.90.70 9% A+ 

Matériels de 
sport 

Filets de badminton, en coton 9506.99.08 2,80% A+ 

Matériels de 
sport 

Moulinets de canne à pêche, 
n’excédant pas $2,70 la pièce 

9507.30.20 9,20% A+ 

Matériels de 
sport 

Moulinets de canne à pêche, 
entre $2,70 et $8,45 la pièce 

9507.30.40 24 cents par 
pièce 

A+ 

Matériels de 
sport 

Cannes à pêche, éléments et 
accessoires 

9507.10.00 6% A+ 

Amidons 
(préparations) 

Tapioca et produits de 
substitution, à base d’amidon 
ndnca, sous forme de flocons, 
de graines, de perles, 
d’épluchures ou autres formes 
similaires 

1903.00.40 0,8 cent/kg A+ 

Produits en 
paille 

Nattes ou tresses, ndnca, 
attachées ou tissées, sous 
forme de drap, ndnca 

4601.99.00 3,30% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Noix candis, sans cacao 1704.90.10 4,50% A+ 

Sucres et Fructose chimiquement pur 1702.50.00 9,60% A+ 
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confiseries 
Sucres et 
confiseries 

Lactose et sirop lacté 
contenant 99% ou plus de 
lactose, sur la base du produit 
sec 

1702.11.00 6,40% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Lactose et sirop lacté 
contenant moins de 99% de 
lactose, sur la base du produit 
sec 

1702.19.00 6,40% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Confiseries ndnca, contenant 
plus de 10% de sucre en poids 
sec, décrites dans la note US 3 
add au Chap.17, et sans cacao, 
relevant de la note US 8 add au 
Chap.17 

1704.90.74 12,20% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Confiseries ndnca, sans cacao, 
et relevant de la note générale 
15 du HTS 

1704.90.52 12,20% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Confiseries ndnca, sans cacao, 
produits laitiers soumis à la 
note US 1 add au Chap.4 ; 
soumis à la note US 10 add au 
Chap.4 

1704.90.54 12,20% A+ 

Sucres et 
confiseries 

Confiseries, sans cacao, ndnca 1704.90.90 10,40% A+ 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Fourchettes en métal de base 
(autres que plaquées d’un 
métal précieux, ou à manche 
en acier inoxydable, en bois, 
en caoutchouc ou en 
plastique), ndnca 

8215.99.26 0,2 cents par 
pièce + 3,1% 

 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Fourchettes en métal de base, à 
manche en acier inoxydable, 
contenant du Ni ou plus de 
10% de Mn, ndnca 

8215.99.05 0,5 cent par 
pièce + 8,5% 

 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Fourchettes en métal de base, à 
manche en acier inoxydable, 
contenant du Ni ou plus de 
10% de Mn, d’une longueur 
totale n’excédant pas 25,9cm, 
et coûtant moins de 25 cents la 
pièce 

8215.99.01 0,9 cent par 
pièce + 
15,8% 

 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Fourchettes en métal de base, à 
manche en acier inoxydable, 
ndnca, et coûtant 25 cents la 
pièce ou plus 

8215.99.15 0,4 cent par 
pièce + 4,8% 

 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Fourchettes en métal de base, à 
manche en acier inoxydable, et 
coûtant moins de 25 cents la 
pièce 

8215.99.10 0,5 cent par 
pièce + 6,3% 
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Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Cuillères en métal de base, à 
manche en acier inoxydable & 
coûtant 25 cents la pièce ou 
plus, et louches en métal de 
base, à manche en acier 
inoxydable  

8215.99.35 6,80%  

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Cuillères en métal de base, à 
manche en acier inoxydable, et 
coûtant moins de 25 cents la 
pièce 

8215.99.30 14%  

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Ensembles assortis de 
cuillères, fourchettes, louches, 
etc. en métal de base, et 
ustensiles de cuisine ou de 
table similaires, avec au moins 
une pièce plaquée d’un métal 
précieux 

8215.10.00 Le taux 
applicable à 
cet article est 
celui de la 
catégorie la 
plus taxée 

 

Ustensiles de 
table (excepté 
la coutellerie) 

Ensembles assortis de 
cuillères, fourchettes, louches, 
etc. en métal de base & 
ustensiles de cuisine ou de 
table similaires, sans aucun 
métal précieux 

8215.20.00 Le taux 
applicable à 
cet article est 
celui de la 
catégorie la 
plus taxée 

 

Ustensiles de 
table 
(argentés) 

Ensembles de deux couteaux 
ou fourchettes, ou plus, à 
manche en argent, ou de 
cuillères et louches en argent, 
recouvertes ou plaquées ou 
non de métal précieux 

7114.11.45 3% A+ 

Produits de 
tannage 

Produits de tannage organiques 
synthétiques, non aromatiques  

3202.10.50 6,50% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs noir et blanc ou 
monochromes 

8528.13.00 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Moniteurs d’images vidéo noir 
et blanc ou monochromes 

8528.22.00 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Projecteurs vidéo noir et blanc 
ou monochromes 

8528.30.90 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques de caméras 
de télévision 

8540.20.20 6% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques, y 
compris pour moniteurs vidéo, 
couleur, haute définition, 
diagonale de l’image > 
35,56cm 

8540.11.30 15% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques, y 
compris pour moniteurs vidéo, 
couleur, autres que de haute 
définition, sans projecteur, 
image > 35,56cm 

8540.11.10 15% A+ 

Matériel de Tubes images cathodiques de 8540.11.50 15% A+ 
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télévision télévision, y compris pour 
moniteurs vidéo, couleur, 
autres que de haute définition, 
du type projecteur 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques de 
télévision, y compris pour 
moniteurs vidéo, 
monochromes, haute 
définition, ndnca 

8540.12.70 3,30% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques de 
télévision, y compris pour 
moniteurs vidéo, 
monochromes, autres que de 
haute définition, ndnca 

8540.12.50 3,30% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques ndnca 8540.60.00 3% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques de 
téléviseurs et moniteurs vidéo, 
couleur, haute définition, 
lecteurs vidéo, diagonale 
image <ou = 34,29cm 

8540.11.44 7,50% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques de 
téléviseurs et moniteurs vidéo, 
couleur, haute définition, 
lecteurs vidéo, diagonale 
image vidéo > 34,29cm & 
<ou= 35,56cm 

8540.11.48 15% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques de 
téléviseur et moniteur vidéo, 
couleur, autres que de haute 
définition, sans projecteur, 
diagonale image vidéo <ou= 
34,29cm 

8540.11.24 7,50% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes cathodiques de 
téléviseur et moniteur vidéo, 
couleur, autres que de haute 
définition, sans projecteur, 
diagonale image vidéo > 
34,29cm & <ou= 35,56cm 

8540.11.28 15% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur, ndnca, 
diagonale image supérieure à 
34,29cm, sans magnétoscope 
ou lecteur vidéo incorporé, 
ndnca 

8528.12.97 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur, écran plat, 
lecteurs vidéo, diagonale 
image supérieure à 34,29cm, 
sans magnétoscope ou lecteur 
vidéo incorporé 

8528.12.72 5% A+ 

Matériel de Moniteurs vidéo couleur 8528.21.90 5% A+ 
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télévision ndnca, diagonale image 
supérieure à 34,29cm, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

Matériel de 
télévision 

Moniteurs vidéo couleur, écran 
plat, diagonale image 
supérieure à 34,29cm, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.21.70 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Projecteurs vidéo couleur 
ndnca, sans enregistreur ou 
reproducteur incorporés 

8528.30.78 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Projecteurs vidéo couleur, 
écran plat, diagonale image 
supérieure à 34,29 cm, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.30.68 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Ensembles d’éléments de 
téléviseurs, décrits à la note 
US 10 du Chap.85, et autres 
qu’assemblages de circuits 
imprimés, ndnca 

8529.90.49 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques 
pour données/graphiques, noir 
et blanc ou autres 
monochromes 

8540.50.00 3% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes images cathodiques 
pour données/graphiques, 
couleur, à point central 
phosphorique de moins de 
0,4mm 

8540.40.00 3% A+ 

Matériel de 
télévision 

Assemblages d’écrans plats 
relevant des sous-catégories 
8528.12.62, 8528.12.64, 
8528.12.68, 8528.12.72, 
8528.21.55 et 57 et autres HTS

8529.90.53 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Assemblages de panneaux 
antérieurs pour tubes 
cathodiques 

8540.91.15 5,40% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur haute 
définition, non projecteurs, à 
tube cathodique, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés  

8528.12.48 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur haute 
définition, de type projecteurs, 
à tube cathodique, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.21.49 5% A+ 

Matériel de Moniteurs vidéo couleur haute 8528.21.52 5% A+ 
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télévision définition, non projecteurs, à 
tube cathodique, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

Matériel de 
télévision 

Projecteurs vidéo couleur 
haute définition, à tube 
cathodique, mais sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.30.60 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes klystrons  8540.72.00 3,30% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes magnétrons ndnca 8540.71.40 3,70% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes micro-ondes (autres que 
magnétrons ou klystrons), à 
l’exclusion des tubes contrôlés 
par une grille  

8540.79.00 3,70% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur autres qu’à 
haute définition, sans 
projecteur, à tube cathodique, 
diagonale image entre 34,29 
cm et 35,56cm, sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.12.24 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur autres qu’à 
haute définition, sans 
projecteur, à tube cathodique, 
diagonale image de plus de 
35,56cm, et sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.12.32 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Téléviseurs couleur autres qu’à 
haute définition, du type 
projecteur, à tube cathodique, 
et sans magnétoscope ou 
lecteur vidéo incorporés 

8528.12.40 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Moniteurs vidéo couleur autres 
qu’à haute définition, sans 
projecteur, à tube cathodique, 
diagonale image de plus de 
35,56cm, et sans enregistreur 
ou lecteur incorporés 

8528.21.39 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Moniteurs vidéo couleur autres 
qu’à haute définition, sans 
projecteur, à tube cathodique, 
diagonale image entre 34,29 et 
35,56cm, et sans enregistreur 
ou lecteur incorporés 

8528.21.29 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Moniteurs vidéo couleur autres 
qu’à haute définition, de type 

8528.21.42 5% A+ 
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projecteur, à tube cathodique, 
et sans enregistreur ou lecteur 
incorporés 

Matériel de 
télévision 

Projecteurs vidéo couleur 
autres qu’à haute définition, à 
tube cathodique, et sans 
magnétoscope ou lecteur vidéo 
incorporés 

8528.30.40 5% A+ 

Matériel de 
télévision 

Autres éléments d’appareils de 
télévision (autres que les 
caméras), ndnca 

8529.90.83 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Eléments de tubes cathodiques 
autres que les bobines de 
déflexion ou les ensembles de 
panneaux avant 

8540.91.50 5,40% A+ 

Matériel de 
télévision 

Eléments de circuits imprimés 
(y compris les plaques de face 
et les dispositifs de 
verrouillage) pour appareils de 
télévision autres que les 
caméras 

8529.90.69 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Eléments d’appareils de 
télévision, ndnca 

8529.90.93 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Eléments de récepteurs de 
télévision définis à la note US 
10 du Chap. 85, et autres que 
les circuits imprimés, ndnca 

8529.90.39 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Circuits imprimés pour 
appareils de télévision, ndnca 

8529.90.13 2,90% A+ 

Matériel de 
télévision 

Plaques de circuits imprimés, 
substrats céramiques et sous-
assemblages associés pour 
téléviseurs couleur, dont les 
composantes sont indiquées 
dans la note US 4 add au 
Chap.85 

8529.90.03 4% A+ 

Matériel de 
télévision 

Plaques de circuits imprimés, 
substrats céramiques et sous-
assemblages associés pour 
téléviseurs couleur, dont les 
composantes sont indiquées 
dans la note US 4 add au Chap. 
85 

8529.90.33 4% A+ 

Matériel de 
télévision 

Plaques de circuits imprimés, 
substrats céramiques et sous-
assemblages associés pour 
téléviseurs couleur, dont les 
composantes sont indiquées 
dans la note US 4 add au 
Chap.85 

8529.90.43 4% A+ 
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Matériel de 
télévision 

Plaques de circuits imprimés, 
substrats céramiques et sous-
assemblages associés pour 
téléviseurs couleur, dont les 
composantes sont indiquées 
dans la note US 4 add au 
Chap.85 

8529.90.88 4% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes récepteurs ou 
amplificateurs 

8540.81.00 4,20% A+ 

Matériel de 
télévision 

Antennes de télévision et 
réflecteurs d’antenne, et 
éléments associés 

8529.10.20 1,80% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes de caméras de 
télévision, convertisseurs et 
amplificateurs d’image, et 
autres tubes photocathodiques 
(autres que les tubes à rayon 
cathodique) 

8540.20.40 3,30% A+ 

Matériel de 
télévision 

Tubes thermioniques, à 
cathode froide ou 
photocathodiques, ndnca  

8540.89.00 3,70% A+ 

Matériel de 
télévision 

Transmetteurs de télévision, 
ndnca 

8525.10.30 1,80% A+ 

Préparations 
pour les 
textiles 

Préparations pour le traitement 
des textiles, contenant entre 
50% et 70% de substances 
pétrolières 

3403.11.20 0,20% A+ 

Tabac Tabac « homogénéisé » ou 
« reconstitué », non destiné à 
l’enrobage, mais utilisé dans 
les cigarettes et décrit dans la 
note US 5 add au Chap. 

2403.91.45 19,9 cents/kg A+ 

Tabac Tabac « homogénéisé » ou 
« reconstitué », non destiné à 
l’enrobage, et utilisé dans des 
produits autres que les 
cigarettes 

2403.91.43 19,9 cents/kg A+ 

Tabac Cigarettes contenant du tabac 
mais sans giroflée, dans du 
papier 

2402.20.80 $1,05/kg + 
2,3% 

A+ 

Tabac Cigares, cigares à bouts 
coupés, cigarillos et cigarettes 
contenant un substitut du tabac 

2402.90.00 $1,05/kg 
+2,3% 

A+ 

Tabac Cigares, cigares à bouts 
coupés, et cigarillos contenant 
du tabac, et coûtant entre 15 et 
23 cents pièce  

2402.10.60 57 cents/kg + 
1,4% 

A+ 

Tabac Cigares, cigares à bouts coupés 
et cigarillos contenant du 
tabac, et coûtant moins de 15 

2402.10.30 $1,89/kg + 
4,7% 

A+ 
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cents pièce 
Tabac Tabac en feuilles, originaire de 

deux pays ou dépendances ou 
plus, mêlé ou assemblé, tout ou 
partie sans tiges, et non battu 

2401.20.05 $5,48/kg A+ 

Tabac Autres types de tabac 
manufacturés, substituts de 
tabac, extraits ou essences de 
tabac, et autres, utilisés dans 
des produits autres que les 
cigarettes 

2403.99.30 24,7 cents/kg A+ 

Tabac Autres types de tabac 
manufacturés, substituts de 
tabac, extraits ou essences de 
tabac, directement 
commercialisés pour le 
consommateur, en paquet 

2403.99.20 24,7 cents/kg A+ 

Tabac Autres types de tabac 
manufacturés, substituts de 
tabac, extraits ou essences de 
tabac, destinés aux cigarettes, 
et décrits dans la note US 5 
add au Chap. 

2403.99.60 24,7 cents/kg A+ 

Tabac Tabac à fumer, avec ou sans 
produits de substitution, et 
autres types, destinés aux 
cigarettes, et décrits dans la 
note US 5 add au Chap. 24 

2403.10.60 32,8 cents/kg A+ 

Tabac Tabac à fumer, avec ou sans 
produits de substitution, et 
autres types, destinés à des 
produits autres que les 
cigarettes 

2403.10.30 32,8 cents/kg A+ 

Tabac Tabac à fumer, avec ou sans 
produits de substitution, 
directement commercialisés 
pour le consommateur, en 
paquet 

2403.10.20 32,8 cents/kg A+ 

Tabac Résidus de tabac et d’autres 
types de tabac, destinés aux 
cigarettes, décrits dans la note 
US 5 add au Chap. 24 (et 
autres que les tiges de tabac) 

2401.30.37 28,4 cents/kg A+ 

Tabac Résidus de tabac et d’autres 
types de tabac, destinés aux 
cigarettes, décrits dans la note 
US 5 add au Chap.24, et tiges 
de tabac, coupés, moulus ou 
pulvérisés 

2401.30.35 97 cents/kg A+ 

Tabac Résidus de tabac et d’autres 2401.30.25 97 cents/kg A+ 
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types de tabac, à usage autre 
que la cigarette, et tiges de 
tabac, coupés, moulus ou 
pulvérisés 

Tabac Résidus de tabac et d’autres 
types de tabac, à usage autre 
que la cigarette, et autres que 
les tiges de tabac 

2401.30.27 28,4 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, avec tiges et feuilles, 
non destiné à l’enrobage ou à 
hauteur de 35% maximum, 
burley à tuyau dégagé, etc., 
non destiné aux cigarettes 

2401.10.61 23,9 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, avec tiges et feuilles, 
non destiné à l’enrobage ou à 
hauteur de 35% maximum, 
burley à tuyau dégagé, etc., 
décrit dans la note US 5 add au 
Chap. 24  

2401.10.63 23,9 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, tout ou partie sans tiges 
ou dépouillé, non battu ou 
traité de manière similaire, non 
destiné à l’enrobage ou à 
hauteur de 35% maximum, et 
décrit dans la note US 5 add au 
Chap. 24 

2401.20.33 40,9 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, tout ou partie sans tiges 
ou dépouillé, non battu ou 
traité de manière similaire, non 
destiné à l’enrobage ou à 
hauteur de 35% maximum, 
tabac « flue-cured » de type 
burley, etc., non destinés aux 
cigarettes 

2401.20.31 40,9 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, tout ou partie sans tiges 
ou dépouillé, battu ou traité de 
manière similaire, non issu de 
feuilles de cigares, et décrit 
dans la note US 5 add au 
Chap.24 

2401.20.85 37,5 cents/kg A+ 

Tabac Tabac, tout ou partie sans 
tiges/dépouillé, battu ou traité 
de manière similaire, non issu 
de feuilles de cigares, non 
oriental ou turc, et non destiné 
aux cigarettes 

2401.20.83 37,5 cents/kg A+ 

Outils Outillage (outils et autres 
articles spécifiés) relevant de 
deux sous-catégories ou plus 
de la rubrique 8205 

8205.90.00 Le taux 
applicable est 
celui des 
catégories les 

A+ 
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plus taxées 
Outils Pinces à joints 8203.20.40 12% A+ 
Outils Outils relevant de deux 

catégories ou plus entre 8202 
et 8205, couvrant les outillages 
destinés à la vente au détail 

8206.00.00 Le taux 
applicable est 
celui des 
catégories les 
plus taxées 

A+ 

Produits en 
fibres 
végétales 

Bagages, sacs à main et 
trousses ou étuis, doublés ou 
non, fabriqués à partir de 
nattes, ndnca 

4602.10.29 5,30%  

Produits en 
fibres 
végétales 

Bagages, sacs à main et 
trousses ou étuis, doublés ou 
non, en bambou 

4602.10.21 6,20%  

Produits en 
fibres 
végétales 

Bagages, sacs à main et 
trousses ou étuis, doublés ou 
non, en rotin ou feuilles de 
palmier, ndnca 

4602.10.25 18%  

Produits en 
fibres 
végétales 

Bagages, sacs à main et 
trousses ou étuis, doublés ou 
non, en osier 

4602.10.22 5,80%  

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Artichauts, préparés ou 
conservés autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
non congelés 

2005.90.80 14,90% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Asperges, préparées ou 
conservées autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
non congelées 

2005.60.00 14,90% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Doliques, écossés, préparés ou 
conservés autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
non congelés 

2005.51.20 1,5 cent/kg 
sur le contenu 
intégral du 
conteneur 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Câpres, préparées ou 
conservées dans le vinaigre ou 
l’acide acétique, ndnca 

2001.90.20 8% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Champignons, préparés ou 
conservés autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique 

2003.10.00 6 cents/kg sur 
le poids 
égoutté + 
8,5% 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Olives (autres que vertes), en 
solution saline, en boîte, avec 
noyau 

2005.70.50 9,3 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Olives (autres que vertes), en 
solution saline, en boîte, 
dénoyautées 

2005.70.60 10,1 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Olives (autres que vertes), en 
solution saline, en récipients 
sous vide de verre ou de métal, 
et non pas en boîte 

2005.70.70 9,9 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 
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Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Olives vertes, en conteneur de 
moins de 13kg, dans la limite 
du quota de 550 000 tonnes/an, 
préparées ou conservées 
autrement que dans du vinaigre 
ou de l’acide acétique, et sans 
solution saline 

2005.70.91 5,5 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Olives, préparées ou 
conservées autrement que dans 
du vinaigre, de l’acide acétique 
ou une solution saline, non 
congelées, ndnca 

2005.70.97 8,8 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Piments, préparés ou conservés 
dans le vinaigre ou l’acide 
acétique  

2001.90.35 8,10% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Piments, préparés ou conservés 
autrement que dans le vinaigre 
ou l’acide acétique, non 
congelés  

2005.90.50 8,10% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Pommes de terre (autres que 
les solanacées), préparées ou 
conservées autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
congelées 

2004.10.80 8% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Choucroute, préparée ou 
conservée autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
non congelée 

2005.90.30 4,80% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Tomates, autres qu’entières ou 
en morceaux, préparées ou 
conservées autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique  

2002.90.80 11,60% A+ 

Préparations 
de légumes 
ou végétales 

Légumes et mélanges de 
légumes, ndnca, préparés ou 
conservés autrement que dans 
le vinaigre ou l’acide acétique, 
congelés, non préservés dans le 
sucre 

2004.90.90 11,20% A+ 

Produits à 
base végétale 
NDNCA 

Genêt, du type utilisé 
essentiellement pour les balais 
et brosses 

1403.10.00 $4,95/tonne A+ 

Produits à 
base végétale 
NDNCA 

Poils végétaux, du type utilisé 
essentiellement pour le 
rembourrage, et soutenus ou 
non par d’autres matériaux 

1402.90.10 0,5 cent/kg A+ 

Produits à 
base végétale 
NDNCA 

Osier, du type utilisé 
principalement dans le nattage 
ou le tressage 

1401.90.20 4,40% A+ 

Légumes Asperges, ndnca, fraîches ou 
réfrigérées 

0709.20.90 21,30% A+ 
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Légumes Haricots, ndnca, frais ou 
réfrigérés, dans leur cosse ou 
non 

0708.20.90 4,9 cents/kg A+ 

Légumes Haricots ndnca, crus ou cuits à 
la vapeur ou au bain-marie, 
congelés, réduits  

0710.22.40 11,20% A+ 

Légumes Choux de Bruxelles, crus ou 
cuits à la vapeur ou au bain-
marie, congelés, réduits 

0710.80.85 14% A+ 

Légumes Carottes, fraîches ou 
réfrigérées, non réduites, d’une 
longueur de 10cm ou plus 

0706.10.20 0,7 cent/kg A+ 

Légumes Carottes, fraîches ou 
réfrigérées, réduites 

0706.10.05 14,90% A+ 

Légumes Céleris, autres que raves, frais 
ou réfrigérés, non réduits, si 
exportés entre le 1er août et le 
14 avril de l’année suivante 
inclus 

0709.40.60 1,9 cent/kg A+ 

Légumes Céleris, autres que raves, frais 
ou réfrigérés, réduits 

0709.40.20 14,90%  

Légumes Concombres, y compris les 
cornichons, frais ou réfrigérés, 
si exportés entre le 1er mai et le 
30 juin inclus, ou du 1er 
septembre au 30 novembre 
inclus, quelle que soit l’année 

0707.00.50 5,6 cents/kg  

Légumes Champignons séchés ndnca, 
entiers, découpés, tranchés, en 
morceaux ou en poudre, mais 
sans aucune autre préparation 

0712.30.20 1,9 cent/kg + 
2,6% 

A+ 

Légumes Olives séchées, mûres 0712.90.20 2,5 cents/kg A+ 
Légumes Poudre ou farine d’oignons 

séchés 
0712.20.20 29,80% A+ 

Légumes Oignons séchés entiers, 
découpés, tranchés ou en 
morceaux, mais sans aucune 
autre préparation 

0712.20.40 21,30% A+ 

Légumes Tomates séchées, entières, 
découpées, tranchées ou en 
morceaux, mais non pas en 
poudre et sans aucune autre 
préparation 

0712.90.78 8,70% A+ 

Légumes Légumes verts « fiddleheads » 
(têtes de violon), frais ou 
réfrigérés 

0709.90.30 8% A+ 

Légumes Légumes verts « fiddleheads » 
(têtes de violon), crus ou cuits 
à la vapeur ou dans l’eau 
bouillante, congelés, non 

0710.80.60 8% A+ 
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réduits 
Légumes Arrow-roots, saleps, artichauts 

de Jérusalem et autres racines 
ou tubercules du même type, 
frais ou réfrigérés, ndnca, 
tranchés ou non, ou sous forme 
de boulettes 

0714.90.40 16% A+ 

Légumes Pommes de terre fraîches, 
autres que jaunes (Solano) ou à 
semence 

0701.90.50 0,5 cent/kg A+ 

Légumes Haricots congelés, ndnca, non 
réduits 

0710.22.37 4,9 cents/kg A+ 

Légumes Choux-raves, choux et autres 
brassicas similaires ndnca, y 
compris les brocolis, frais ou 
réfrigérés 

0704.90.40 20% A+ 

Légumes Poireaux et autres plantes  
alliacées ndnca, frais ou 
réfrigérés  

0703.90.00 20% A+ 

Légumes Légumineuses ndnca, fraîches 
ou réfrigérées, dans leur cosse 
ou écossées 

0708.90.40 4,9 cents/kg A+ 

Légumes Légumineuses ndnca, crues ou 
cuites à la vapeur ou dans l’eau 
bouillante, congelées  

0710.29.40 3,5 cents/kg A+ 

Légumes Mélanges de légumes ndnca, 
crus ou cuits à la vapeur ou 
dans l’eau bouillante, congelés 

0710.90.90 14% A+ 

Légumes Champignons, frais ou 
réfrigérés 

0709.51.00 8,8 cents/kg + 
20% 

A+ 

Légumes Champignons, conservés de 
manière provisoire et 
impropres – sous cette forme – 
à la consommation immédiate 

0711.90.40 5,7 cents/kg 
sur le poids 
égoutté + 8% 

A+ 

Légumes Champignons, crus, ou cuits à 
la vapeur ou dans l’eau 
bouillante, congelés  

0710.80.20 5,7 cents/kg + 
8% 

A+ 

Légumes ou 
fruits 

Olives, fraîches ou réfrigérées 0709.90.35 8,8 cents/kg A+ 

Légumes ou 
fruits 

Olives, avec leurs noyaux, 
ndnca 

0711.20.38 5,9 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Légumes ou 
fruits 

Olives, dénoyautées ou farcies, 
conservées de manière 
provisoire et impropres – sous 
cette forme – à la 
consommation immédiate  

0711.20.40 8,6 cents/kg 
sur le poids 
égoutté 

A+ 

Légumes Pommes de terre, crues ou 
cuites à la vapeur ou dans l’eau 
bouillante, congelées 

0710.10.00 14% A+ 
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Légumes ou 
végétaux 

Salsifis, céleris-raves, radis et 
autres racines consommables 
de même type, frais ou 
réfrigérés 

0706.90.40 10% A+ 

Légumes Pommes de terre à semence, 
fraîches ou réfrigérées 

0701.10.00 0,5 cent/kg A+ 

Légumes Epinards, épinards de 
Nouvelle-Zélande, et épinards 
« orache » (« arroches », ou de 
jardin), frais ou réfrigérés  

0709.70.00 20% A+ 

Légumes Epinards, épinards de 
Nouvelle-Zélande, et épinards 
« orache » (ou de jardin), crus 
ou cuits à la vapeur ou par 
ébullition, congelés 

0710.30.00 14% A+ 

Légumes ou 
céréales 

Maïs doux, frais ou réfrigéré 0709.90.45 21,30% A+ 

Légumes ou 
céréales 

Maïs doux, cru ou cuit à la 
vapeur ou par ébullition, 
congelé 

0710.40.00 14% A+ 

Légumes Tomates, fraîches ou 
réfrigérées, exportées entre le 
15 juillet et le 31 août, quelle 
que soit l’année 

0702.00.40 2,8 cents/kg  

Légumes Tomates, fraîches ou 
réfrigérées, exportées entre le 
1er mars et le 14 juillet, ou 
entre le 1er septembre et le 14 
novembre, quelle que soit 
l’année 

0702.00.20 3,9 cents/kg  

Légumes Tomates, crues ou cuites à la 
vapeur ou par ébullition, 
congelées, et exportées entre le 
15 juillet et le 31 août, quelle 
que soit l’année 

0710.80.45 2,1 cents/kg A+ 

Légumes Tomates, crues ou cuites à la 
vapeur ou par ébullition, 
congelées, et exportées entre le 
1er mars et le 14 juillet, quelle 
que soit l’année 

0710.80.40 2,9 cents/kg  

Légumes Légumes ndnca, crus ou cuits 
à la vapeur ou par ébullition, 
congelés, et réduits 

0710.80.97 14,90% A+ 

Légumes Légumes ndnca, frais ou 
réfrigérés 

0709.90.90 20% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Bicyclettes, non motorisées, 
diamètre roue avant entre 
55cm et 63,5cm & diamètre 
roue arrière de plus de 63,5cm, 
et d’un poids <16,3kg sans les 

8712.00.44 5,50% A+ 
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accessoires ; prix = $200+ 
Véhicules et 
pièces 
détachées 

Bicyclettes, non motorisées, et 
dont la roue avant et la roue 
arrière n’ont pas le même 
diamètre, ndnca 

8712.00.48 11% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Bicyclettes, non motorisées, et 
dont les deux roues ne font pas 
plus de 63,5cm de diamètre 

8712.00.15 11% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Bicyclettes, non motorisées, 
dont les deux roues font plus 
de 63,5cm de diamètre, d’un 
poids total de 16,3kg ou plus, 
et/ou dotées de pneus ayant 
une section d’un diamètre 
supérieur à 4,13cm 

8712.00.35 11% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Bicyclettes, non motorisées, 
dont les deux roues ont plus de 
63,5cm de diamètre, d’un 
poids total inférieur à 16,3kg, 
et dont les pneus ne doivent 
pas avoir une section de plus 
de 4,13cm de diamètre  

8712.00.25 5,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Carrosseries (y compris de 
taxis) pour automobiles (autres 
que les tracteurs agricoles) 
relevant des rubriques 8701-
8705 (excepté 8703)  

8707.90.50 4% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Carrosseries (y compris de 
taxis) pour automobiles de 
particuliers, relevant de la 
rubrique 8703 

8707.10.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Châssis avec moteur, pour 
véhicules utilitaires relevant 
des rubriques 8704.21 ou 
8704.31 

8706.00.03 4% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Châssis avec moteur, pour 
automobiles de particuliers 
relevant de la rubrique 8703 

8706.00.15 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Châssis avec moteur, pour 
automobiles relevant des 
rubriques 8701.20, 8702 & 
8704 (excepté 8704.21 et 
8704.31) 

8706.00.05 4% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Châssis avec moteur, pour 
automobiles relevant de la 
rubrique 8705 

8706.00.25 1,60% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles spécialement 
conçues pour le déplacement 
sur la neige 

8703.10.10 2,50% A+ 

Véhicules et Automobiles et autres 8703.31.00 2,50% A+ 
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pièces 
détachées 

véhicules à moteur individuels, 
à combustion interne, allumage 
à air comprimé, moteur à 
pistons, et cylindrée de 1500 
cm3 maximum 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
à combustion interne, allumage 
à air comprimé, moteur à 
pistons et cylindrée entre 
1500cm3 et 2500cm3 

8703.32.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
à combustion interne, allumage 
à air comprimé, moteur à 
pistons, et cylindrée supérieure 
à 2500cm3 

8703.33.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
allumage par bougies 
(combustion interne), moteur à 
pistons et cylindrée de 
1000cm3 maximum 

8703.21.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
allumage par bougies 
(combustion interne), moteur à 
pistons, et cylindrée supérieure 
à 3000cm3 

8703.24.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
allumage par bougies 
(combustion interne), moteur à 
pistons et cylindrée entre 
1000cm3 et 1500cm3 

8703.22.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
allumage par bougies 
(combustion interne), moteur à 
pistons et cylindrée entre 
1500cm3 et 3000cm3 

8703.23.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Automobiles et autres 
véhicules à moteur individuels, 
autres que dotés d’un allumage 
par bougies ou par air 
comprimé, moteur à pistons, 
ndnca 

8703.90.00 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules utilitaires (autres 
que les taxis), avec allumage à 
air comprimé, combustion 

8704.22.50 25% A+ 
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interne, moteur à pistons, poids 
total en charge(GVW) entre 5 
et 20 tonnes métriques 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules utilitaires, châssis de 
taxi, allumage à air comprimé, 
moteur à pistons, et poids total 
en charge entre 5 et 20 tonnes 
métriques 

8704.22.10 4% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules utilitaires autres 
qu’à allumage à air comprimé 
ou par bougies, moteur à 
pistons, ndnca 

8704.90.00 25% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules utilitaires, à 
allumage à air comprimé et 
moteur à pistons, poids total en 
charge 5 tonnes maximum 

8704.21.00 25% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules à moteur utilitaires, 
à allumage à air comprimé, 
moteur à pistons, poids total en 
charge de plus de 20 tonnes 

8704.23.00 25% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules à moteur utilitaires, 
à allumage par bougies, moteur 
à pistons, poids total en charge 
de 5 tonnes maximum 

8704.31.00 25% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Véhicules à moteur utilitaires, 
à allumage par bougies, moteur 
à pistons, poids total en charge 
de plus de 5 tonnes 

8704.32.00 25% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
freins et pièces associées, 
ndnca 

8714.94.90 10% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
système de changement de 
vitesse ndnca et pièces 
associées 

8714.96.90 10% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
cadres, d’un prix maximum de 
$600 

8714.91.30 3,90% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
moyeux de vitesse non 
variables 

8714.93.35 10% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
pédales et pièces associées 

8714.96.10 8% A+ 

Véhicules et 
pièces 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 

8714.95.00 8% A+ 
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détachées selles 
Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
moyeux de vitesse variables, et 
mécanisme interne de 
changement de vitesse, ndnca 

8714.93.28 3% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes et autres cycles, 
jantes 

8714.92.10 5% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires de 
bicyclettes, ensembles de tubes 
d’acier découpés à la taille 
exacte nécessaire au montage 
du cadre et de la fourche (entre 
autres pièces) 

8714.91.50 6% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires, ndnca, 
de bicyclettes et autres cycles 
classés à la rubrique 8712 

8714.99.80 10% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Pièces et accessoires 
d’automobiles relevant des 
rubriques 8701 et 8702-8705, 
silencieux et tuyaux 
d’échappement 

8708.92.50 2,50% A+ 

Véhicules et 
pièces 
détachées 

Tracteurs pour semi-remorques 8701.20.00 4% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Toute plaque ou ensemble de 
plaques nécessaires au 
montage d’un mouvement 
horloger 

9114.40.40 10 cents par 
pièce 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Assemblages et sous-
assemblages pour mouvements 
horlogers, consistant en 2 
pièces (ou plus) inextricables 

9114.90.15 7,20% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Biseaux, dos et cœurs de 
boîtiers de montres, non 
composés de métal précieux ou 
d’un métal recouvert de métal 
précieux 

9111.90.50 1,6 cent par 
pièce + 6,8% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horloge 
complets, non assemblés ou 
partiellement assemblés 
(ensembles de mouvements) 

9110.90.20 Taux 
applicable au 
mouvement 
complet, 
assemblé 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montres 
complets, non assemblés ou 
partiellement assemblés 
(ensembles de mouvements) 

9110.11.00 Taux 
applicable au 
mouvement 
complet, 
assemblé 

A+ 

Pièces Mouvements d’horloge 9110.90.40 4,3% + 1,7 A+ 
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d’horlogerie incomplets, consistant en deux 
pièces ou plus, jointes 

cents par 
rubis + 0,2 
cent pour 
chaque autre 
pièce ; mais, 
en cas de 
plaque ou 
d’ensemble 
de plaques, la 
taxe totale ne 
doit pas 
excéder celle 
perçue sur le 
mouvement 
complet 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements d’horloge 
incomplets, ndnca 

9110.90.60 4,20% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre 
incomplets, assemblés 

9110.12.00 9% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Eléments de boîtiers de 
montres, en métal précieux ou 
en métal recouvert d’un métal 
précieux 

9111.90.40 6,40% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Eléments de boîtiers de 
montres, autres que les 
biseaux, dos et cœurs (centres), 
non composés d’un métal 
précieux ou d’un métal 
recouvert de métal précieux 

9111.90.70 6,40% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Plaques et ponts de montre, 
ndnca 

9114.40.60 7,30% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre bruts 9110.19.00 9%  

Pièces 
d’horlogerie 

Ressorts de montre, y compris 
en crin 

9114.10.40 7,30% A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Boîtiers de montre en métal de 
base, non plaqués or ou argent 

9111.20.40 3,6 cents par 
pièce + 7,6% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Boîtiers de montre en métal de 
base plaqué or ou argent 

9111.20.20 7 cents par 
pièce + 5,4% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Boîtiers de montre en métal 
précieux ou en métal recouvert 
d’un métal précieux 

9111.10.00 12 cents par 
pièce + 4,8% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Boîtiers de montre, non 
composés de métal précieux, 
d’un métal recouvert de métal 
précieux ou d’un métal de base

9111.80.00 3,6 cents par 
pièce  
+ 7,6% 

A+ 

Pièces 
d’horlogerie 

Bas de mouvement de montre, 
ou plaques-piliers ou 
équivalents 

9114.40.20 12 cents par 
pièce 

A+ 

Pièces Mouvements de montre, 9108.19.40 28 cents par  
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d’horlogerie complets et assemblés, à 
mécanisme électrique, à 
affichage à la fois 
optoélectronique et mécanique, 
et de 0 à 1 rubis 

pièce  
+ 4,2% sur la 
pile 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, à 
mécanisme électrique et 
affichage à la fois 
optoélectronique et mécanique, 
et plus d’1 rubis 

9108.19.80 53 cents par 
pièce  
+ 3,9% sur la 
pile 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, à 
mécanisme électrique, à 
affichage mécanique ou avec 
système conçu pour ce type 
d’affichage, et de 0 à 1 rubis 

9108.11.40 36 cents par 
pièce  
+ 5,3% sur la 
pile 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, à 
mécanisme électrique, à 
affichage mécanique ou avec 
un système conçu pour ce type 
d’affichage, et plus d’1 rubis 

9108.11.80 72 cents par 
pièce 
+ 5,3% sur la 
pile 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, à 
mécanisme électrique et 
affichage exclusivement 
optoélectronique 

9108.12.00 3,1% sur le 
mouvement 
+ 4,2% sur la 
pile 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant 33,8mm maximum, 0 
à 1 rubis 

9108.91.10 29 cents par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, 
mesurant 33,8mm maximum, 2 
à 7 rubis 

9108.91.20 57 cents par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, 
mesurant 33,8mm maximum, 8 
à 17 rubis, d’une valeur de plus 
de $15 la pièce 

9108.91.50 90 cents par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant 33,8mm maximum, 
plus de 17 rubis 

9108.91.60 $1,50 par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant 15,2mm maximum, 8 
à 17 rubis, d’une valeur de $15 
la pièce maximum 

9108.91.30 $2,16 la pièce  
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Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant entre 15,2mm et 
33,8mm, 8 à 17 rubis, d’une 
valeur de $15 la pièce 
maximum 

9108.91.40 $1,80 la pièce  

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant plus de 33,8mm, 0 à 
7 rubis 

9108.99.20 25 cents par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant plus de 33,8mm, 8 à 
17 rubis, d’une valeur de $15 
la pièce maximum 

9108.99.40 $1,44 par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Mouvements de montre, 
complets et assemblés, ndnca, 
mesurant plus de 33,8mm, plus 
de 17 rubis 

9108.99.80 $1,72 par 
pièce 

 

Pièces 
d’horlogerie 

Pièces de montre, ndnca 9114.90.40 8,80% A+ 

Pièces de 
montre 

Bandes ou bracelets de 
montres en métal de base, 
plaqués or ou argent ou non, et 
d’une valeur de plus de $5 la 
douzaine 

9113.20.40 11,20%  

Montres Attaches/bandes/bracelets en 
tissu ou en métal de base, 
plaqués or ou argent ou non, 
classés (de même que les 
montres-bracelets) dans la 
sous-catégorie 9101.21.50 

9101.21.10 3,10%  

Montres  Attaches/bandes/bracelets en 
tissu ou en métal de base, 
plaqués or ou argent ou non, et 
classés (de même que les 
montres-bracelets) dans la 
sous-catégorie 9101.29.90 

9101.29.70 3,10%  

Montres  Attaches/bandes/bracelets en 
tissu ou en métal de base, 
plaqués or ou argent ou non, et 
classés (avec les montres-
bracelets) dans la sous-
catégorie 9102.29.04 

9102.29.02 14%  

Montres Montres (excepté les montres-
bracelets) ndnca, à 
fonctionnement électrique, et 
un mouvement doté de 0 à 1 
rubis 

9102.91.40 40 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 5,3% sur la 
pile 

 

Montres  Montres (excepté les montres- 9102.91.80 76 cents par  
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bracelets) ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
mouvement doté de plus d’1 
rubis 

pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 5,3% sur la 
pile 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, 0 à 1 
rubis, et bracelet ni en tissu ni 
en métal de base 

9102.21.25 75 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 2,8% sur le 
bracelet 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, 0 à 1 
rubis, et bracelet ni en tissu ni 
en métal de base 

9102.21.10 75 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 14% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, 2 à 17 
rubis, et bracelet ni en tissu ni 
en métal de base 

9102.21.50 $1,75 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, 2 à 17 
rubis, et bracelet ni en tissu ni 
en métal de base  

9102.21.30 $1,75 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 11,2% sur 
le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, plus 
de 17 rubis, et bracelet ni en 
tissu ni en métal de base 

9102.21.90 $1,53 par 
pièce + 4,2% 
sur le boîtier 
+ 2% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
remontage automatique, plus 
de 17 rubis, et bracelet en tissu 
ou en métal de base 

9102.21.70 $1,53 par 
pièce + 4,2% 
sur le boîtier 
+ 9,8% sur le 
bracelet 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, 0 à 1 rubis, 
boîtier ndnca, et bracelet dans 
une matière ndnca 

9102.11.45 40 cents par 
pièce + 8,5% 
sur le boîtier 
+ 2,8% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, 0 à 1 rubis, 
boîtier ndnca, et bracelet en 
tissu ou en métal de base 

9102.11.25 40 cents par 
pièce + 8,5% 
sur le boîtier 
+ 14% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 

9102.11.30 44 cents par 
pièce + 6% 
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affichage mécanique 
exclusivement, 0 à 1 rubis, 
boîtier plaqué or ou argent, et 
bracelet dans une matière 
ndnca 

sur le boîtier 
+ 2,8% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, 0 à 1 rubis, 
boîtier plaqué or ou argent, et 
bracelet en tissu ou en métal de 
base 

9102.11.10 44 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 14% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, plus d’1 rubis, 
boîtier ndnca, et bracelet dans 
une matière ndnca 

9102.11.95 76 cents par 
pièce + 8,5% 
sur le boîtier 
+ 2,8% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, plus d’1 rubis, 
boîtier ndnca, et bracelet en 
tissu ou en métal de base 

9102.11.65 76 cents par 
pièce + 8,5% 
sur le boîtier 
+ 14% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, plus d’1 rubis, 
boîtier plaqué or ou argent, et 
bracelet dans une matière 
ndnca 

9102.11.70 80 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 2,8% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
affichage mécanique 
exclusivement, boîtier plaqué 
or ou argent, et bracelet en 
tissu ou métal de base 

9102.11.50 80 cents par 
pièce + 6% 
sur le boîtier 
+ 14% sur le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
double affichage, 
optoélectronique et mécanique, 
0 à 1 rubis, et bracelet dans 
une matière ndnca 

9102.19.40 32 cents par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet + 
4,2% sur la 
pile 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
double affichage, 

9102.19.20 32 cents par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
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optoélectronique et mécanique, 
0 à 1 rubis, et bracelet en tissu 
ou en métal de base 

+ 11% sur le 
bracelet + 
4,2% sur la 
pile 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
double affichage, 
optoélectronique et mécanique, 
plus d’1 rubis, et bracelet dans 
une matière ndnca 

9102.19.80 57 cents par 
pièce + 4,5% 
sur le boîtier 
+ 2,1% sur le 
bracelet + 4% 
sur la pile 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement électrique et 
double affichage, 
optoélectronique et mécanique, 
plus d’1 rubis, et bracelet en 
tisu ou en métal de base 

9102.19.60 57 cents par 
pièce + 4,5% 
sur le boîtier 
+ 10,6% sur 
le bracelet + 
4% sur la pile 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique et à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
maximum de $15 et ne 
mesurant pas plus de 15,2mm, 
bracelet en tissu ou métal de 
base 

9102.29.25 $2,19 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 11,2% sur 
le bracelet  

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
maximum de $15 et mesurant 
plus de 15,2mm, bracelet en 
tissu ou en métal de base 

9102.29.35 $1,61 par 
pièce + 4,2% 
sur le boîtier 
+ 9,8% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
maximum de $15 et mesurant 
plus de 15,2mm, bracelet 
d’une matière ndnca 

9102.29.40 $1,83 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
supérieur à $15 la pièce, et 
bracelet en tissu ou en métal de 
base 

9102.29.45 93 cents par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 11,2% sur 
le bracelet 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 9102.29.50 93 cents par  
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fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’une valeur 
supérieure à $15 la pièce, et 
bracelet d’une matière ndnca 

pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet 

Montres Montres-bracelets ndnca, 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 2 à 7 rubis, 
bracelet en tissu ou en métal de 
base 

9102.29.15 58 cents par 
pièce + 4,6% 
sur le boîtier 
+ 10,6% sur 
le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 2 à 7 rubis, 
et bande ou bracelet d’une 
matière ndnca 

9102.29.20 56 cents par 
pièce + 4,4% 
sur le boîtier 
+ 2% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
maximum de $15 et ne 
mesurant pas plus de 15,2mm, 
bracelet en une matière ndnca 

9102.29.30 $2,19 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet 

 

Montres  Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, mouvement 
doté de plus de 17 rubis, et 
bracelet en une matière ndnca 

9102.29.60 $1,75 par 
pièce + 4,8% 
sur le boîtier 
+ 2,2% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets ndnca, à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, mouvement 
doté de plus de 17 rubis, 
bracelet en tissu ou en métal de 
base 

9102.29.55 $1,55 par 
pièce + 4,2% 
sur le boîtier 
+ 9,9% sur le 
bracelet 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement électrique et 
double affichage, 
optoélectronique et mécanique, 
plus d’1 rubis 

9101.19.80 61 cents par 
pièce + 4,4% 
sur le boîtier 
et le bracelet 
+ 3,7% sur la 
pile 

 

Montres  Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement électrique, à 

9101.19.40 41 cents par 
pièce + 5% 
sur le boîtier 
et le bracelet 
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double affichage, 
optoélectronique et mécanique, 
0 à 1 rubis 

+ 4,2% sur la 
pile 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à affichage 
mécanique exclusivement, et 
mouvement doté de plus d’1 
rubis 

9101.11.80 87 cents par 
pièce + 
6,25% sur le 
boîtier et le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement électrique, à 
affichage mécanique 
exclusivement, et mouvement 
doté de 0 à 1 rubis 

9101.11.40 51 cents par 
pièce + 
6,25% sur le 
boîtier et le 
bracelet + 
5,3% sur la 
pile 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’une valeur 
maximum de $15 et ne 
mesurant pas plus de 15,2mm 

9101.29.30 $2,28 par 
pièce + 5% 
sur le boîtier 
et le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’une valeur 
maximum de $15 et mesurant 
plus de 15,2mm 

9101.29.40 $1,92 par 
pièce + 5% 
sur le boîtier 
et le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
non-automatique, 8 à 17 rubis, 
mouvement d’un prix 
supérieur à $15 

9101.29.50 90 cents par 
pièce + 4,4% 
sur le boîtier 
et le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage non 
automatique, mouvement doté 
de 0 à 1 rubis 

9101.29.10 40 cents par 
pièce + 5% 
sur le boîtier 
et le bracelet 
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Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage non 
automatique, mouvement doté 
de 2 à 7 rubis 

9101.29.20 61 cents par 
pièce + 4,4% 
sur le boîtier 
et le bracelet 

 

Montres Montres-bracelets à boîtier en 
métal précieux (ou recouvert 
d’un tel métal), à 
fonctionnement autre 
qu’électrique, à remontage 
automatique, mouvement doté 
de 17 rubis maximum 

9101.21.80 $1,61 par 
pièce + 4,4% 
sur la 
monture et le 
bracelet 

 

Vins Vin pétillant, en conteneur de 
2 litres maximum 

2204.21.20 19,8 
cents/litre 

A+ 

Vins Moût de raisin ndnca, en 
fermentation ou dont la 
fermentation est obtenue 
autrement que par ajout 
d’alcool  

2204.30.00 4,4 cents/litre 
+ 31,4 
cents/degré 

A+ 

Vins Vin, autre que pétillant, 14% 
Vol. d’alcool maximum, en 
conteneur de 2 à 4 litres 

2204.29.20 8,4 cents/litre A+ 

Vins Vin, autre que pétillant, 14% 
Vol. d’alcool maximum, en 
conteneur de plus de 4 litres 

2204.29.60 14 cents/litre A+ 

Vins Vin, autre que pétillant, 14% 
Vol. d’alcool maximum, en 
conteneur de 2 à 4 litres 

2204.29.40 22,4 
cents/litre 

A+ 

Vins Vin, autre que pétillant, plus de 
14% Vol. d’alcool, en 
conteneur de plus de 4 litres 

2204.29.80 22,4 
cents/litre 

A+ 

Vins Vin, autre que le Tokay (non 
carbonaté), 14% vol. d’alcool 
maximum, en conteneur de 2 
litres au plus 

2204.21.50 6,3 cents/litre A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Pinces à linge en bois, autres 
qu’à ressort 

4421.90.85 4,80% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Chevilles en bois conifère, 
effilées au maximum sur leurs 
parties latérales et faciales, 
cannelées, ponçées ou 
autrement travaillées 

4409.10.65 4,90% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Chevilles en bois non conifère, 
effilées au maximum sur leurs 
parties latérales et faciales, 
cannelées, ponçées ou 
autrement travaillées 

4409.20.65 4,90% A+ 
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Bois et 
articles en 
bois 

Feuilles de contreplaqué, de 
6mm d’épaisseur maximum, 
avec placages externes 
conifères, ndnca, surface 
recouverte, ndnca 

4412.19.50 5,10% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Pinces à linge en bois, avec 
ressort 

4421.90.80 6,5 cents sur 
le gros 

A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Stores, volets et rideaux en 
bois, autres que des armatures 
comportant en leur centre des 
abats-vents ou planchettes 

4421.90.40 5,10% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Goujons en bois, ponçés, 
cannelés ou autrement 
travaillés 

4421.90.20 4,90% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Paille de bois (excelsior) ; fleur 
de bois 

4405.00.00 3,20% A+ 

Bois et 
articles en 
bois 

Cintres en bois 4421.10.00 3,20% A+ 

Zinc et 
articles en 
zinc 

Zinc (autre qu’allié), non 
travaillé, pièces coulées de 
zinc, contenant entre 97,5% et 
99,99% de zinc 

7901.12.10 3% A+ 

     
 


