:;1 0
NATIONS UNIES

Distr.
LUIITEE

CONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL
COl..i1.:LISSION ECONOiilQU.::i

E/CN.14/STAT/ 1

12 deoembre 1966
FRANCAIS

Original & ANGLAIS

roue L' AFRIQUE

Groupe de travail d1experts sur les
statistiques industrielles
Addis-Abeba, 12 - 11 decembre 1966

PROPOSITION CONCERNJil~T UNE LISTE DE PRODUITS
CHOISIS POUR L'ETABLISSEWENT DES STATISTIQU~S DE LA PRODUCTION
(Document etabli par 1e

M66 - 1706

Bureau statistique des Nations Unies)

E/CN.14!STAT!7

PROPOSITION
POUR

...

1.

LIETABLISSn~ENT

ura L::ST3

DE F:?.ODUITS CHOISIS

DES STATISTIQUES DE LA PRODUCTION

Lars de sa treizieme session, reunie en 1965, la Commission de statis-

tiq~e

".

CC:;GI:: G.If- ~

avait prie le Secretaire general "de preparer, en consultation aveo

les commissions regionales, des recommandations internationales pour
l'etablissement d1une liste de base de certains articles sur la produotion
industrielle desquels il y aurait lieu de rassembler des donnees et de
matieres
~oernant

2.

premiere~

pour lesquelles on devrait rassembler des donnees oon-

leur consommation ••• "

Le present dooument enonce une proposition relative

a une

liste de

produits ohoisia, lesquels pourraient etre utilises pour le rassemblement
des donnees relatives

a la

production dans les domaines de l'exploitation

des mines, des industries manufacturieres, de llelectricite et du gaze
Pour chacun des produits choisis, on a donne:

a l'identifierJ

a)

un numero de code qui servira

b)

une description

0)

un renvoi au numero (ou aux numeros) de code de la CTCI permettant
d'etablir un lien avec les statistiqu8s des exportations et oel1es
des importations et;

d)

l'unite de mesure dans laquelle les produits ohoisis doivant etra
declares

a des

fins internationales (pour les declarations nationales,

on pourra avoir recours

3.

a

Les chiffres se rapportant au

des unites analogues mais plus petites).
vollli~e

et

a la

valeur de la production

des produits partiouliers oonstituent l'un des resultats lesplus . utiles
que les enquetes industrielles permettent d'obtenir.
sont neoessaires

a

Ces renseignements

la planification du developpement, aux etudes de

marches at aux analyses economjques generales.

Les statistiques de la

production sont utilisees, dans la plupart des pays, pour lletablissement
des indices de la production industrielle et pour la determination de
systemes de ponderation permettant Ie oaloul des indices des prix de gros.
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Ces statistiques sont indispensables pour 1a preparation de la balance
des produits et lletablissement des matrices "e:ltrees-sorties".

Le

rassemblement et la preparation des donnees sont toutefois onereux et
difficiles, olest pourquoi il est indispensable de prevoir une planification soigneuse de cette etape de l'enquete, y compris Ie systeme' de
nomenclature et de olassifioation des prodtuts.

4.

Meme dans 1es pays les moins industrialises, des mi11iers de

produits differents entrant dans Ie secteur industriel et en sortent.
Bien que certains de ces produits se pretent
et

a des

a une

definition facile

mesures quantitatives utiles, nombre d'entre eux -

e~

partioUl1er

les produits finis tres elabores - ne peuvent etre definis avec une
precision Buffisante pour permettre de les mesurer quantitativement sans
que lIon soit force d' e:(.lblir et de definir une liste interminable de
produi ts ,

En consequence, awe fins d.es mesures individuelles, ilast

neoessaire de choisir seulement les prodUits importants qui peuvent etre
Buffisamment bien definis pour fournir des donnees quantitatives e t pour
lesquelles les unites industriolles peuvent aisement etablir des declarations.

Les autres produitc devront etre mesures de maniere plus large,

c'est-a-direpar leur

5.

valeur~

Pour que le rassemblement, la preparation et la mise en tableau des

donneas interessant les produits soient effioa-ces, i1 estnecessaire

..

a)

de donner une descriptj..on preoise du J?rodui t de mandez-e que Le
contenu de la position so it clair pour toutes les unites appelees

a fournir
b)

des rens eignements;

d'indiquer quelle est l'industrie qui fabrique principalement
ce produit; dans la liste ci-aprss cette indioation ressort des
deux premiers chiffres du numero de code;

0)

de donner une reference

a la

classification commerciale des

produits;
d) · de fixer une unite de mesure type que tellS devrortt utiliser drens
leurs declarations, ce qui est neoessaire pour la totalisation
des chiffres de toute l'industrie (ainsi Ie coton tisse peut
etre declare en ton~es, en metres ou en metres carres)u

!7
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6.

Pour ces produits choisis, la production totale doit etre declaree.

La production "totale" d'un produit comprend les quantites consommeee

•

par l'unite qui les fabrique et les quantites transferees entre les
diverses unites de la meme entreprise ainsi que les quantites expediees
vera dfautres unites ou restant en stock.

Le terme englobe la production

des articles consideres par tOUtes les industries et non seulement par
les industries dont ils sont la production principale.

7.

Dans Ie cas d'articles produits

a la

fois par des etablissements

industriels et non industriels (tel Ie beurre qui est egalement produit
dans des fermes) les chiffres

a publier

des etablissements industriels.

doivent &e rapporter

a la

production

II est toutefoia souhaitable d1indiquer

autant que possible dans la publication la proportion de la produotion
totale revenant

8.

a la

produotion industrielle.

Les p~sitions oonoernant les machines, lea appareils au lee materiels

dans les listes se limitent aux unites completes.

C'est paurquoi, dans

nombre de cas, ces postes ont un "contenu" plus etroit que les positions
correspondantes,de la GTCI.

Dans la GTCI, en effet, figurent normalement

des pieces qui peuvent etre identifiees comme etant specialisees ou comme
destinees principalement

9.

a etre

utiliaees aveo les maohines considSrees.

Pour nombre des produits enumeres, les chiffres sont deja publies

annuellement ou plus frequemment dans les bulletins et annuaires statlstiques des Nations Unies et des institutions speoialisees9
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LISTE DES PRODUITS-CHOI.SI.S
(Les numerosen-tr-€i ,par enthes es a la fin de ohaque
desoription se referent a la classification type
" pour le oommeroe international, edition rerlsee).

9'ite

N.de oode
, du produit

d. -

mesve.

1101

Houille: Produotion nette

a 130

NLllier de t

mine d'anthraoite

et de char-bon bitumineux (y compris les charbons
semi-oitumineux) d!un pouvoir oalo~ifique brut de
5700 ko3ol!kg sur produit humide exempt de ce ndz-ea ;
ofest-~ire

~

130 production brute (houille amenee

joux) moins les deohets inutilisables (a.pr~s orib1age et· lavage).

Cett$ produotion represente 1a

somme des elements suivants : a) conaommation
"

"des mines;, p) liyraisons au personnel; 0)

.- livraisons
.

aux ookeries minieres; d) liv:I'ail'J"ll~ ..
aux ~s' d'agglQmeration ~inieres" e) l~vraiscaa
.

a.we. auiw ci,;, usi_nes cor...nexes,f) moU.VO(1eut~ des ~s &

la mine at g) ventes aux tiers (deduction, faite
des aohats

a d'autres

mines).

Le total indique

doit oomprendre : a) laproduction des petites
mines et b) les quantites de schlamms (y oompris
, : .,:. ' les reprises de sohlamms) conaomme es par les
charbonnages et les installations annexes
ou disponibles pour la vente aux tiers.
Pour les pays ou les produits seoondaires
sont oonvertis
~n equivalent houille, il
.
convient d1indiquer
les' tonnages
non, '
o.
.
,' , "

.

conve.rtis et Las ionnageB-'
.Qnversion (eTCI 3214).

.'

obtenus_ :_a.pr~
'.

~

-"

.

-- - 'f"- ' _

r

,/--

,--

- ..~_
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No de oode

l.!n1te de

du produit

mesure

1102

Charbon

b~ t,

La ,char bon est un combustible

Mi.llier de t

sntre' la houille at' 1a tourbe. La
. , 1igne de demarcation entre le charbon brun et 1a
'~~, ~.:;'+ ~uil1 e est le pouvoir calorifique brut de 5100 Koal/
,._ " , " 'k g sur produi t humide exempt de eendr-es ,
Cette
intermediai~e

,~"rubrique compr-snd, Le

.,"

lignite qui est una variete

de charbon ,'b'ruh ' 8; fai ble pouvoir ca1orifique. , En
prinoipe, :l a production de charbon brun se oalcule
par les methodes utilisees pour 11 evaluation de
la production ;d e houil1e. Loreque te1 ,n rest pas
Ie cas, tl -convient de 1 1indiquer dans une note
oxplioative Cpartie de eTCI 3216) • .
1201

Minerai de fer i - Teneur en fer des minerai~
ferrifarssqui pcuvent etre vendus pour servir a
fabricatio~ \d~ fer 'et de'l'acier, y compris les
". ' 1

Mi111er de t
t~eur @J'\ Fc'

1"

'

mineraj,~
. . .... ,. ...'de fer manga.rl.iferes ' dont 1a tencur en mallga.nes~ ~t i~f~rieure a 20 %mais non compris Ie"
pirytes. (CTcr 2813).
~.

,.

Minerai brut naturel (CTcr 28?3).

1202

Bauxite:

1203

Minerais de plomb at de zinc: Teneur'an plomb
at en zinc des mineraisde plomb, des minerals
de zinc et des minerais melanges (CTCI 2834 at

M:l.llier de t

MillieI' de -t
t eneur ell F >
et en Zn

2835 )
1204

Minerai do manganese : Teneur en manganese des
minerais de manganose 'dont 1atoneur est de 20

)allier de

-to

t eneur en

rt-~

pour 100 ou plus en manganese (CTCI '2837)
1205

Minerai de cuivre: Teneur en ouivre des minerals
' de cuivre (y compris les minerals mel~B)
(CTCI 2831)

,

de t.
.teneur
'MillieI'
"
en C,:',
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Unite de "

No - de -oode

meaure

du produit

1301

7

Petrole brut: Petrole brut et huiles brutes da

}~11ier

-

de .t '

schistes, c'eat-a-dire les produits liquides qui
proviennent

s~it

des gisements de petrole, soit de

la distillation pyrogenee des schistes bitumineux et
qui sont constitues principalement par des hydroearburas non aromatiques (paraffiniques, cyelaniques,
etc.)

a. condition qulils n1aient pas subi d1autres

traitements que la decantation, la deshydratation ou
la stabilisation (la stabilisation consiste

a oter

des huile~ brutes, pour faeiliter leur transport,
certains hydrooarbures gazeux qui y sont dissous) et
pour autant qu! on ne leur a pas aj-,>ute d ' autres
hydrocarbures naturels que ceux preoedemment recu-

peres.
'.-

par des methodes physiques au cours des

traitements preoitas (CTCr 33101).

La gazoline

naturelle (clest-a-dire l'essence lagere extraite
du gaz naturel associeau petrole brut) n.t les
huiles obtenues par distillation de la houille,
du charbon brun et de leurs derives ne sont pas
oomprises dans cette rubrique.

1302

Gaz naturel : Production nette (c1est-a-dire

de-

falcation faite de la oonsommation des chantiers)
du gaz naturel provenant de gisements souterrains
(assqcies ou non au petrole brut), des gaz
recup~res

dans les charbonnages

installations. de

f~rmentation

ou~provenant

des boues

Le chiffre indique dolt se rapporter

des

dlegout~.

uniq~ement

aux gaz de ces types qui sont effectivement
collectes at utilises comme oombustibles au
matierea premieres.

La rubrique ne comprend

done pas le gaz utilise en reinjection, Ie gaz

ioIillion de m3
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N° de code
du produit

Unite de
me sure
brUle en torchere, evacue

a

I' air au autr-ement .

perdu, qulils aient ete d1abord traites ou non
pour l'extraction de la gazoline naturelle.
(Partie de CTCI 3411)1303

Gaz de

~~jrole

liguefies : Butanes, propanes et

lilillier de t .

gaz liquefie pour carburation, produits dans des
raffineries de petrole ou dans des usines qui
traitent le gaz naturel brut. (Partie de GTC! 3411).
1401

a

Castines et pierres

a chaux

at

a

chaux : Castines et pierres

ciment proprement dites,

des pierres de l'espece propres

a

a

lllillier de t

llexclusion

la construction.

Cette rubrique comprend les pierres utilisee.s , aous
forme de poudre pour l'amendement des terres.

Elle

ne compren~ pas l~ dolomie et la craie. (CTCI 27322).
1402

Magnesite: Carbonate de magnesium'naturel, m~me
oaloine, a: l'exclusion de L' oxyde de magnesium

~lillier

de t

purifie. (CTCI21624).

190 1

Soufres:

Soufres de toutes especes, autres que

Hillier de t

les soufres sublimes, les soufres precipites et
Ie soufre colioidal. (GTCI 2141).
1902

pyrites de fer non grillees : Toutes les pyrites
de fer non grillees (y compri~ les pyrites de
fer cuivreuses non grillees). Cette rubrique ne
comprend pas les chalcopyrites et la marcassite
.
lorsqutelle presente les caracteres d'une pierre
'

gemme. (CTCl 2142).

llillier de t
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NI"'I de code

. " .UAit ~ . deI

. ~\l "produi t

1903

Sel, non raffine : . Be L commun (NaCl) . d ' ou quli~

Lul1ier de t

provienne (CTCr 2763, moins le sel raffine, les,
solutions

aqueuses de sel et l'eau de mer).

1904

Amiante

Amiante, brut lave ou ,broye.

2001

ViandJ1:

"
I

(CTCI 2764).

Viande de bo euf , de veau, do mouton,

raillier de t
Millier de t

.... . d ' agneau, de chevre; de poro et de cheval, provenant

d'animau:x: abattus a l' interieur des frontieres
nationales quelle que so it la provenanoede des
anim~ux,

en poids carcasse,

a

l'exolusion des abats

o0Il!es ti b'l es , .du suif et du s aandoux ,

Cette

,rubrique comprend 1;e lard et 1e jambon.

(CTCI 0111;

0112; Ol13;.O~~5 et 0121)~

2002

Viande c6nt~nue dans des recipients fermes
hermetiquement : Viande et produi~s de yiande

Millier de t

(autres que les extraits de viande, les soupes,
1es potages et les bouillons), traites

a chaud

et

mis dans des' reoipients feTmes hermetiquement.
Cette rubrique ne comprend pas les produita de
viande en boite, tels que les saucisses, les
saucissons at les pates de viande. (CTCr 0138,
SaRS les preparations de viande, fumees au non
f'ume es ).

2003

Lait'condens~et creme

I

Lait et ,cr~me (y compris Ie

lJill1,er de t

babeur-i-e, Le lait 'eo~eme at ie petit-lai t), evapores

ou oondense~ '(sous forme liquide ou semi-solide).
(CTCI 0221).
Lait seo et creme
morceaux ou poudre).

Jj

Idem, sec (s~us forme solide

Nillier de t·

(CTCI 022!).

Le, chiffredemande est oelui de la produo Hon industrielle (abattoirs :et "
':l:arl'eries seulement). Dans les cas ou une pr-oduc t Lon importante a line origine
'aut r e qu'indUstrielle, i1 serai t utile d'indiquer en notele pouroentgge de
la production industrielle 'dans la produotion totale.
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Unite

No :'deoode
du produi..1
. .';. : 2005

Beurre1l: Beurre, fraiS, sale ou non,yoompris Ie
beurre fondue . (CTCI 023).
Fromage at

2006

. r..

oaillebot~e1I: Fromage

resultant de 1a
'coa~ation du lait animal, so it par un procede
naturel, soit pa! lladdit~on de presure ou dlune
autre aubs tance coagulante, apres en1E:lvement du petitlait; cetta rubrique ne comprend pas les fromages
fondus.(CTCI024, moins les fromages fondus).
o.

ZOOT

d~

mes'Ure .'

•

Hillier de t

·liIil l i er de t

•

Poisson oongele, sale, seche ou fume
Poisspn,
foiee de poisson et<'oeufs de poisson com.estibles,

1II:lllier de t

uongeles, sal€s, seches ou fumes, y oompris oeux qui
sont conserves en saumure;- cette rubrique ne
oomprend pas .Ie poisson ayant subi une autre
.
... ouvraison (cuisso~, oonservation dans i'huile,
dans .l e vinaigre ,ou dans une marinade) et Les '.
.

~ .:.

-"

~.

produits de poisson tels que pates de poisson,
de poisson, etc., qui sont cuits et
ensuite congeles. (CTCr 0311, moins le p~isson
frais ou'refrigere, et 0312). Produits .de poisson
comestibles, trai~es a chaud at mis dans des
recipients fermes hermetiquement. Avant 1e conditionnement, les produits (en recipients fermeB
hermetiquement) peuvent avoir ete fumes, seohee,
aeaad.sonnes ou avoir subi une "autre ouvraaeon,
sauci~ses

o

. . .

•

•

I

(CTCI0320l, moins les 'preparations 'de poisson non
en'r~c~Pi~nts fermes · hermetiquement).

2008

Farine de froment:

Farine tamiSe9 (blutee) de

froment ou de meteil. (CTCI 04601).

11 Le

"

6hiffre demande e~t ce1ui de 1a production industrielle (abattoirs et
. IFJ.1teries s·eUlement). Dans les cas au une production impartante a une"origin:~
'.': . 'a ut r e 'q u I industrie11e, i1 serait utile d'indiquer en note .Le pouroentage· de 1a:.
production industrielle dans la production totale.

t
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Unite de

No de oode

' I!lesur.e

du produit
2009

Farine d1autres cerealesi semaule et gruaux de

Millier de t'

toutes cereales : Farine tamisee (blutee) de
cereales autres que Ie froment; petits fragments

cu noyaux. farineux. provenant d ' une mouture grossiere

"

des grains de toutes les cereales (gruaux) at
fragments granuleux resultant sait dun.. blutage
apres la premiere mouture, soit d1un nouveau
blutage apres remouture de gruaux issus de la premiere operation (semoule).

(CTcr 04602; 04701 et

04702).
2010

Jus de fruits at de legumes, congeles au non:
Jus n9n fermentes de fruits ou de legumes, additionnes au non de ~ucr& (mais sans addition
dlalcool), ~u'ils puissent au non etre employes
comme boissons. Cette rUbrique comprend les mouts
de raisins non f ermentes~ (CTCl 0535).

Milier de t

2011

Fruits en beites ou en bocaux : Fruits conserves

11illier de t

au sirop, dans l'eau, des produits chimiques ou
l'alcool et contenus dans des recipients ou des
bocaux fermes hermetiquement.

(CTcr

0539, moins

les noix, les tiges, les racines, etc. at moins les
fruits conserves non contenus dans des recipients
ou des bocaux hermetiquement fermes).
2012

Legumes en boites ou en bocaux : Legumes prepares
ou conserves, contenus dans des recipients au des

(CTCr 05552 mains
les legumes conserves non contenus dans des
recipients ou des bocaux fermes hermetiquement).
bacaux fermes hermetiquement.

IiIillier de '.t
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No de oode

Unite de
me sure

du produit
2013~

S~~.:...taf'fine. 8

Sll.c:re d..: be't t er-avo et sucre de canne ,

Millier de t

raffine, a ll&tat soliQ8 (~e~e en poudre), yeoffi.pris
Le sucre blanc oo t cnu d:Lrectem::\llt par trai tement
compr-end

1'&.13

,

Getto rubrique ne

des bettaravcs

Lee o o Lu t i .ona aqueuaes de sucre, Le

suere de betteraye au 10 sucre de cannearomatises

(GTCI0612).

ou additionn6s (13 colorants.

2014

S~~nrlov!.

: Sa.in,d.oux e t aut r cs graiss as de pore,
b~-"'lt,,)S

pr es se es ou forvuuee ,
(UTCI

0913

mo

ou

J.cs EJ.'a i c. s 8s

i.ns

Millier de t

raffinees~

de

vo Laf.Ll.ea

,

p~ess~~s au fo~due3).

2015

Mi£g~!:-j:E..?_L.._1?jJ'lili-,:~..3 i ~~r:;,!22ti~.St _~utI'es

graisses

1YIillier de t

.§....li~~Xt8Jx:.~ ~ _.P.-:?01?~ .J2~2.·~. s ~::l!:eparr.d;io:U3 alimentaires

concz-stcs cons t i, ~u6 os

:PD.J'

c.e8

!,)31anges de graisses

et d ' hua Le,s ::1',:; r:lC:i:Le.'J s d c) gn:.isses et d.' huiles

vegetalt>8

01.l

. ve getal\:>8..

d.8

gT'ai GcE:"

:.~ b G'> :;

ec ell huiles animales et

n.',L:L(r"l8 11.e compr-end ni les

subi auc un autz-e 'i;r&i t omcrrt

2016

ul-~el'ieu:r

ni les

PC~~._9-2.).2.~i:~,I;_..~i_.. 2Lf;~9l~:;:.9..'~~1_._E.Q~1}-X de veaux,

de c.~in~3!---:~~..9Y::'~?~:.L.E.?_l~_~lll'ete~
et

:pea.~"( I'OVC i 1.:.c '2,

suivants

g

ldllier de t

Peaux brutes

de Leur-s pails des animaux:

bovino i equi<2.8s 1 ovins et o apr-Lns ,

(OTcr 2111, 211Z, 2114, 2116 at 2117).
2017

~~_te.1?.:l:.£~_~. ui~~s_<!.~uisine

Huiles

et autres

huiles d'9..Fi~.~..2~:g..:t~lt.::--Si_~ Ye,getal~t non
tI'ai~ee~.

huiles,

; Etri Lea de po i.scon et d f animaux marins,

gra:i.f>~cs

ot co:r.ps gras d10rigine animale,

brutes, raffino ,;s
at

~e

vol,u.llc non

011.

0lm7:6138

(gre.isses de porc

~~2~88es o~

fondues, graisses

liIillier de t
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No de oode

Unite de .

du pt0duit

me sure
de bovins, d'ovins at de caFrins, non pressees ou
fondues, suif, stearine solaire et huile de saindoux,
graisses de suint, degras); huiles d'origine vegetale
(huile de soya, huile de coton, huile d'arachides,
huile de tournesol, de navette, de colza et de mou-

•

moutarde, huilc de lin, huile de palma, hulle de
ooprab, huile do palmiste, huile de rioin, etc.).
Produits fabriques derives de cas huiles et graisses.
Cette rubrique ne comprend pas les mayonnaisos et
produits similaires.
2101

(CTCr 411 et 42)

Ea;ux minerales et boissons non a1000liguss

Eaux

"MUl1er d1 bl

minerales naturelles et artificie11es, eaux
gazeuses, eaux minera1es sucraes et aromatiaess
(naturalles et artificielles), 1imonades, orangeadea,
eto_, autres boissons non aloooliques pouvant etre
consommees directement, telles que les boissons

a

base de lait. Cette rubrique ne aomprend pas les jus
de fruits et de legumes.

(CTcr 11101 moins l'eau

naturelle ordinaire, la glace e't ~a neige, et 11102).
2102

11E! :

Vins Froprement dits (vins rouges, roses au

Mill1er dJhl

blancs), vins mousseux, vins de dessert (malaga,
porto, sherry, etc.), vermouths et autres vina de
raisdna fraia, prepares a l'aide de plantes ou de
mati~res aromatiques.
Cette position ne comprend pas
les mouts de raisins.

(CTCl 1121 moins 1es mouts

de raisins).
2103

Bi~ros

: Bi~res obtenues

a partir

l'a1e, Ie stout et Ie porter).
2104

du malt, (y compris

(eTCr 1123).

Alcoo1 ethy1ique pour tous usages : Alcool etbylique quel que

so~t

son dogre alcooliquc, denature

ou non, Gt quol que soit son usage.
plus partie

d~

1124 - alcoo1

Millier d'hl

(CTCI 51224,

ethyli~ue

non denature

titrant moins de 80 dogres

a l'a1coometre

Lussac ala temperature de

15 degree centigrades).

de Gay-

Millier d'hl

E/eN .14/sTAT/7
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Unit.e ,de

No de code ,'
du p'ro 'dul t'"

m~s.uie ·

Boi s s ons

2105

~ 1 co01 i~u es

dis t i 11oe s ,

I' ~ ~ l c o o l l::-0.,vliQue ; E:.ux de v ie
di stil 1~tion

1 1 0Xc1 usion de

d 'Q,rorrH:~t Cl?;

.o bt .cnue s pa r

v8 g et ~ux,

a d d i t Lonnce s

l iL~u (:; urs

tout es ~u t re s boiss ons s piritu8uzes .
moin?

~t a1 0 901

non addi t i on-

d' <::. ro mates et
( CTCI 1124

e thyl ique) .

Cisares : Cigarea de toutes dimensions (a l'exception

2201

Mil l ier d 'hl

du vin, du c idra, e t c . ou de gr ains

f erment e s ou d ' a utrcs produi ts
ness

~

des cigarillos); cigares

a bouts

coupes (cheroots)~,

Hombre
(en millions)

(CTCI 1221).
.,

2202

Cigarettes : Cigarettes et cigarillos.

2203

Tabacs 'manu f' ao tunes : Tab ac

a priser.

·tabac

_,'

a f umer,

(CTCI 1222).

tabac

a chiquer,

.

Hombre

(en millions)
Tonne

( CTCI 1223 )0

Note gene rale concernant les fils
rour 6v i ter le doubl e

a

c o ~pt ~ ge

divers s tades du trai t ement

les embriques de la

nomenclature ne co mprenn en t quo
ecruso
~

..;

,

du meme produit

le~

fila simples et

Les fi l s f ai ts de f i br es melangees doivent

etre classes s 310n l e mat e r i au qui predomine en
poids.

Les

fil~ con t en ~~t

plue de 10

% de

soie, de

bourre de soie ( schapp e) et bourette de' soie ao~t
toutefois consideras co wne des f i l s de aoie et ne
sont donc pas co mpris dans l es rUbriques oi-apr~s.
2301

Fils de laine : Fils de laine cardea et

p~ignea,

Iallier de t

conditionnes pou~ la v en te (y compris la vente au
detail)t falJriques

a

tement ulterieur.

(eTCI 65121, 65122 at 65125,'

fagon ou prepares pour un trai-

mains les fil s r etors et les fils de poils, conditionnes pourv La verrt e au detail).
2302

Fils de coton : Fils de coton pur et fils melanges
y compris les fils fabriques

a partir

de dechets de

ooton conditionnes pour la vente, fabriquee

a.

ragon au prepare z 90 ux' un traitereent ulterieur.
(CTCI 6513, mains l es fil s ra t ors).

Hillier de t

E/CN.14/s~AT/7
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No de oode
du pro~··it.

2303

Uni-tede
me sure
Fils de lin: Fils de lin ou de ramie, y .compris_ les
fils conditionneg ~our la vente au detail.

Tonne

(CTCI

65l51et ,65152, moins les fils retors) •
•

2304

Fils de fibres synthetiques et artificielles

jillier de t

Monofils, 'en filaments simples, fils constitu.es par
la juxtaposition drun certain nombre de filamGnts
correspondant generalement au nombre d'orifices
d'une meme

fili~re,

j

moulines ou non moulines,

oables de fibres continues drune longueur superieure

a

2 ro, fils obtenus par ooupage des fibres continues

et transformes an rUbans, meches et fils obtenus
par des procedes en general analogues

a.

lIon emploie pour le coton et la laine.

ceux que

,

CCTCr

6516 et 6517, moins les fils retors, Lea lames
paille artifioielle et

~roduits

similaires - et

les imitations de catgut)
Note generals concernant les tissue
Pour evi ter Le double corap t age

a

du

m~me

produit

divers stades du traitement, les rubriques de la

nomenclature sont les tissus au stade du tissage
(cTest-a-dire avant finition). Les tissue faits
de fils' melanges 'son t classes s~lon le ma't~';iau
qui predomine en poids.

Toutefois, les tissua

oontenant 'de la soie sont classes comme des tissue
do 80ie 8 1i18 contiennent plus de 10 pour 100 de so ie .

2305

Tissue de caton : Tissus de ooton avant les operations de

f~ni tion,

c ' est-a-dire avant d ,'... etre

blanohis, taints, imprimes, merceriees, glaoes,
etc.

(CTCr 6521)

M1111Qn de ru2

E/CN.14/STAT/7
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Uni te

No de code
du pitOdui t .

2306 .

2307

.

de m:e.sure , ._
Tissus de soie : Tiss"Us de soie, -de bOll.::'xa de soia . .
1eohappe) au de

bOQ~et+'£

Tiseus de laine

I

de

aoie~ ·

(~TCI

2
million de m

6531)

Tissus de laine, en pieoes, avant

2
million de m

•

les operations de finition, o'est-a-direavant
d'~tre

blanchis, teints, confectionnes, eta.

(CTCI 6532, .mo i.na les tissus de poi1s fins)
2308

Tissue de lin ; Tissus' fil de lin ou de ramie avant

les operations de finition.
2309

2310

(eTCI 65331)

Tissue de jute : Tissus fabriques
de jute.

2
million de m

a partir

de fils

million de m2

(eTCI 6534)

Tiasue en fibres synthetigues et artificielles :

2

million de m

Tissun en fibres continues ou discontinues, synthe-'
tiques. et artificielles, y compris les tissUB a
poil et les tissus en chenille.

(CTCI 6535 et

6536 )
2311

Bas, chaussettes
et sooquettes. : Bas,
chaussettes
:
. ....
.
.

et socquettes en bonneterie, pour hommes ,. femmes
et enf'ants, mont ant jusqu' a la cheville, a mi.

.

.

jambs, jusqu' au deasous du genou, et bas en bonneterie pour hommas at enfants, montant plus haut
que Ie gQnou, en

fibr~

artificielles, en coton,

. en laine ou en d'autres fibres textiles. ~ette
rubrique
ne comprend pas les chaussettes elastiquea
.-' :..
.
.
,

. ,'

et caoutchoutees de tous types et las baa

el~stiques

et oaoutohout€s pour hommes at enfants, mais
oomprend les ohaussettes et les bas possedant des ·
fils de oaoutchouc au des' ~lastiques qui ne
canstituent qu! une bande de support. ~ (Partide
CTCI 84142).

Nombre
(en millions)

E/CN.14/S TAT/7
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No de Cd'de
du produit

Unite
de lAeturo

a 2404

Note generale concernant les articles 2401

Ces rubri<lues se rapportent awe types indi<luea
•

de vetements en tissus autres <lua lea tissus de
compr~s

bonneterie, y

les vetements en feutre et en

tissue non tisses, et les vetements <lui sont simplement garnis de
~tementa

mate~iaux

non textiles.

Outre les

en tis sua de bonneterie, elles ne compren-

.ent pas les vetements des types ci-apr~s : a) ,les
v~tements

de

cui~~

de peau, de

~aoutohouo,

mati~r~

de

p1astique et autres matieres non textiles; b) les
,

,

doubles de pelleterias naturellea au

v~tements

artificiellesou de ' cuir, at c) . l e~ v~tements faits
:

• • •

•

•

•

+

de tiss'llel impregnes, enduits, reot1lluvert,; ou lamine.

avec du caeueohouo

a raison

de plus d' un kilo et

' 2

demi par m et contenant en poids 50

pou~

100 ou plus de

aanutcht'Juc.

2401

C~stumes p~ur

tous types

hommes at

p~ur

gar9~nnets

: Costumes de

hommes et gargonnets,

complets de ville et costumes de

t~ls

sp~rt,

que

costumes

de soiree ou de ce,remonie (tela que smokings,
$pencers au fracs), vetements ee~leaiatiques,
,

!

. •

uniformes militaires, administratifs at autree (y
cempria lea livreea).

lIs se ~ompoaent d'une vSete

et d' un pantalon (habi tuel1ement

du..:ine me

tissu) 'et

peuvent comprendre un gilet et un: second pantalen.
Cette rubrique comprend 1esoostume~ pour gar90nnets
oompr-enarrt une ives t,e et una cul.. tte cour-be ,
de CTCI 84111).

(Partie

Nombro
(milliezo)

E/CN.14/STAT/7.
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No de co de
du produi t

.

!l.~ti de'" mesure

'

2402

Nombre
(mUli er )

Vestee et pantalons pour hommes et garQonnets :
Ces ', v~·tem·~rr"t~· s~nt · · ~nalo gues a o eux que co'uke la "
rUbrique precedente, mais ils sont fabriques pour
etre 'vendus separement et non oomma constituant un
costume complete

Les vestES comprennent tee ves tons ,

"L es aahar-Lennes., Lea blousons, les' vest'es de sport, '

maie non :1e8 vestons d1interieur.

Les p&ltalons

'comprennent les culottes courtes 'at les sho·rts.
(Partie' de c'TCI 8411'1).

-,

Robes de dames et de fillettes

R~bes

de tous types

pour dames et fil1ettes, telles que rohes de ,v i l l e,
.
,
robes de cocktail, robes du soir, robes de maison

.

etUnif~:~es dled~liere. Elles peuvent

...

,. .. . .
.
une jaquette ou un bolero du meme
I'

.\

. ,.

:~

~

~

..

,

"

Nombre
(millier)

compren~e

tie~u.

Cette

rubr i.que comprend 'les costumes deuX-pieces, qui

consistent en une blouse et une jupe du merne ~issu •
... .

(Parti~ de CTCI 84112)

'"

.~

Chem1'sGs ' cit hommes 'et de gar90nnets
tous tyPes', '
longues ou

Chemises de

pour

hommes et gar90nnets,
..
oour-t es , coricues pour

a

ma.nches

~tre p~rte,e8

ou sans cravate, te1lee que lee chemises .d e
•

, .r; "

,

;

..

Hombre
, (milli e';)

aveo

ville~

.'

les chemises habd LLees , les chemises de travail et
les chemises de sport.
"

2405

..

"

..

Chausa.ures ' de ouir ;pour enfents ; . Ch~us8ur,es (y
c0J!lpris:, les parrtouf'Lee , 1es sandales et 1es

P;....ixes

Cha.US6UX9S

~e spqrt) ~ ~emel1e en ouir na~urel, en oaoutchou~1

en , .ouir

~ti.ficiel O"W.

plastique, et
cuir.

a dessus

reconstitue. -ou en
en ouir ou

matier~

~r~cipalement

Les ohaussures en oaoutchouc ne sont pas

oomprises.

(Partie de CTCI 85102)

en

( milli on)

E/CN.14/STAT/ 7
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Unite
do mosure

No dp code
du :produi t

2406

Chaussures de cuir pour hommes : (voir 2405)

2407

Chaussures de ouir ]four dames : (Voir 2405)

2408

ChaUssures de cuir J20ur ~nfants : (Voir 2405)

2409

Autres ehaussures (a 11 exception des chausaureB
en o aou'tchouc ) : Chaussures (y compris les pantouflea,
les sandales et les chaussures de sport)

Faires
million
Pc.ires
million
Paires
million
Paires
million

a samelle

en euir naturel, en caoutohouc, en cuir artificiel
ou reconstitue au en matiere plastique, dont 1e
deBsus n'est pas en cuir ou n'est pas principalement
en cuir.

2501

(Partie de CTCl

851)

Sciages de resineux ; Les sciages comprennent Ie

millior

bois simplement scia dans Ie sens de la longueur
(pax. exemp.l.e : madriers, poutres, soli ves , planches,
chevrons, voliges, lattes, etc.) et Ie bois de plus
de 5 mm dr€paisseur qui a ete tranohe, deroule eu
soie

a la

scie

~otative.

Dans Ie meme etablissement,

on fait souvent subir aux sciages bruts un traitement
ulterieur pour en faire du bois rabote, du bois
tenons ou mortaises; du bois chamfreine,
res,

a

joints en V,

a

rebords, eto.

a

a feuillu-

Dans oe oas,

la production peut etre comptee au stade du sciage
ou

a un

stade ulterieur, mais on doit veiller

pas compter deux fois

Ie

meme bois.

a ne

N'entrent dans

oette rubrique ni les planches de eaisserie
(ex CTCl 6321), ni les traverses de chemins de fer
,

';i '

.•

sciees (ex CTCl 2431), ni Ie bois scia en feUilles
d 1une epaisseur de 5

mID

ou

~oin8

(exCTCr

631~).

de resineux comprennent tous les sciages provenant
d'arbrea classes en botanique soua Ie nom de gymnospermes, tels que sapin (Abies), pin du Parana
(Arauoaria) , deodar (Cedrus, ginkgo (Ginkgo),
meleze (Larix), epicea (Pioea), pin, ohir, kail
(Pinus), etc. (CTCr 2432).

Les sciages

de m.3

E/CN.14/ STAT/7
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Unite
demosure

Ho de code

dli produit
2502

Sciages de fe"n

l:!~?

: Le.3 sciages de feuillus

comprennent t0US les sc i.agce d I ar-br es olasses: en
botanique scus ··l e nom d l ang.i.os pe.rmea , .tel.sque
erable (Accr ) ,. aune (Alnus), 8b?me (Diospyros),
.: . "
hetre (Fagus), ga£~o (GuiaicL~), peuplier{Popuius),
eMma (Querctis),- 'S ~l (Shorea), teck (Tectona),
casuarina (Casuarina;, etc.
2503

Cnntre-:plagu~s

(CTCI 2433).

: Panneaux de bois

fai~s

de trois

couches au moins de feu;i.lles de bois assemblees

millior de m>

a la

.c o.LLe au au oiment et g'eneralement auper-po se ea de

fagon que Ie fil de chaque feuille soit perpendiculaire

a oelui

de la feuille

o(lmprend les panneatix forts

oontiguij~

a blocs

ou

Cette rubrique

a

lamelles,

lea 'pann e aux forts dits "s quelette" et Ie bois
plaque, o'est-a-dire des feuilles au des panneaux
de bois de qualite inferieure, sur lesquels est
collee sous pression une minoe feuille d'un bois

(CTCI 6312) •

de meilleur aspecto
2504

Panneaux de
. fabrique en

p~r~i9~e~

·p al· 1; i <.::

: Materiau en feuil1es,

de petits fragments de bois ou

d1autres substances 1igno-cellulcsiques (copeaux,
flocons, eolats,. fils, bri.ns , etc.) agglomeres sous
llaotion d'u-'tJ. liant

a:rg~~ique,

ainsi qua d1un ou

. plusieurs des agerrtn suiva.'tJ.ts: chaleur, pression,
humidite, catalyseur, etc.

Catta rubrique ne

compr.end pas la laine de bois et autres panneaux
de particules
niques.

agglomere~

(eTCI 63142)

au moyen de liants inorga-

millic;r de T ·
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Unite

de c0de
du produit

No

de mesure
,

2701

.

- . pa.te de bois mecanigUe ·f 'Ma M r i aux fibreux prepares

a la

en soumettant Ie bois

millier de T

des integration meoanique.

Cette rubrfque "comprend le bOi~ eclate et de fibre .
ainsi que" i ies refus du traitement IDecanique (CTCI 2512)"l
2702

Pates dfautres fibres f Pates, aut:res que la' pate de

miilier de T

bois, prpvenant de matieres fib:reuses telles que la
paille, la bagasse, le coton, Ie lin, le bambou,
l'alfa et autres plantes utilisees dans la fabri~" :: ~ :~'a:t ion du 'papi s r , du carton et des pannaaux de

'

'r

fi bz-es ,
2703

(CTCl '2515 ) .

Pate de bois chimique & Materiaux fibreux prepares
en soumettant. Ie bois

a un

traitement chimique.

Pate de bois chimique, soluble: Qualite speoiale
de pate de 'boisblanchie (bisulfite et sulfate),
d'une forte teneUX'en alpha-cellulose,
aisom.:.nt c o nve r t Le o n r ayonno ~ c o.L l.o phz.nc ,

matieres

pl~tiq~es,

utilisations
papier.

laque, et se pretant

~peciales

a

des

autres que la fabrioation du '

(CTCI 2516).

Pate de bois au sulfate, non suluble : Materiaux .
fibreux prepares par un procede de cuisson du bois
en milieu alcalin dans lequel le liquide utilise, ,
pour la

~gesti(;m

renferme soit un melange dlhydro-

xyde et de ~ulfure de soude (procede au sUlfate )"
soi t de 1 1 hydro:x:yde de so~de seul (procede

a.

la 's,oude ) . '

Entrant dans cette categorie les refus du traitement
chimique au sulfate.

millier de T

.'
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Unit~

no de code

dE; mosu.re

du produit
Pate de bois au bisulftte, non soluble ; Materiaux

a partir

fibreux prepares
prooede acide.

Le

li~uide

milliElr de r;'

du bois au moyen d'un
utilise ,dans Ie procede

au bisulfite est une solution

a qusus e d t acide sul-

fureux dans laquelle on a prealablement dissous la
chaux ou une autre base.

Entrent dans oette cate-

gorie les refus du trai tement

(CTCI

chimi~ue

au bisulfite.

2518).

Pate de bois mi-chimigues - Materiaux fibreux prepares

a partir

du bois, dans

ls~" ~el 1~8"

roilli.er de T

fibres sont

separees sans etra endommagees par une serle
dtoperations chimi~ues at mecani~uee et ou chaqua
traitement sleffectue dans des conditions qui ne
sont pas suffisamment efficaces en elles-memes
pour provoquer la separation spontanee de fibres.
Cette

rubri~ue

mecaniques.

2704

Papier

comprend les pates chimico-

(CTcr 2519)0

jour~al

; Papier d'impression, blanohi, non

mUlier de 'I'

oolle eu pau encolle, non couche, du type d'ordinaire utilise pour les

journa1~;

poids de 45

a 60

2

gr au m ; eon-tenant generalement au moins 10 poqI' 100 ,

de matiere fibreuse tiree de la pate
mecanique. ' ( CTCI 6411)
poids

... ',.

2105

Autres paPiers d' hlpression et d t ecri ttire , Papier,
autre que Ie papier d'imprimerie, pcuvant etre
utilise pour 1 1 impression et l'ecriture, en
rouleaux ou en feui1les.

Cette oategorie ne

comprend pas les articles manufactures

a partir

de papier dtimprimerie ou d1ecriture, tela que Ie
papier

a lettres,

(CTCI 6412)

~es

cahiers, les regiatres, etc.

millier de IJ'
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de code
du produit

JIb

2106

Unite
de n18 sure

Panneaux de fibr e non oomprimes (panneaux isolants)

Millier do T

Les panneaux de fibre sont un materiau en feuilles,
fabrique en partie de fibre de bois ou d'autres
auba t anc ec ligno-·oellulosiques, l' agglomeration etant

assuree principalement par la disposition des fibres
at par leur oohesion naturelle.

Des liants ou

autres predu1ts d1addition peuvent y etra incorpores
en cours de fabrication ,pour accro1tre la solidite,
la resistance

a

a Ilhumidite,

au feu, aux insectes,

la pourri ture ou pour- ameLd.oz-ez que.Lqus autre

propri6te.

(N'entrent dans cette categorie ni les

produits analogues faits de moroeaux.de bois, de
morceaux de matieres fibro-cellulosiques ou de
farine de bois agglomeres avec des liants, nl les
panneaux

a base

minerales).

de gypse ou d'autres substances

Les panneaux de fibre comprimes sont

des panneaux d e fibre d1une densite superieure

a

0,40 ~/cm3 (25 Ib./pied cube), dent les diverses
sortes de panneaux semi-durs, durs et

" '.1' . '-

extradurs~

Les panneaux de fibre non compriroes sont des
panneaux de fibre d1une densite sgale ou inferieure
a 0,40 g/om 3 (25 Ib/pied cube). Les rubriques 110
et 111 representent ensemble la position 6416 de
la CTCl.

27°7

Cartons : C'ette r"':tbrique comprend toutes les categories de matiere fibreuse d1une epaisseur de 0,3 mm
(0 ,012 ' pouce) ou plus, f'abr i.que es

carton.

a La

machine

a

Elle oomprend aussi les produite plus minces

qui sont classes, au point de vete de la fabrioation
et de llutilisation, parmi les cartons et non parmi
les papiers.

On peut citer : les cartons en pate

de bois, les carton& feutres1 les cartons duplex,
triple x o t I1''J. l 'ti p.L c x , Lo s c : ~ r t O l.l·s :::, <.;,r c h c mi n e s , les

l:iillicr rl o T

~/t1tl.14.1ti'J.'At1\i1
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Unit e
de mesure

No de code
du produit
ondula~3

oartons

leeoar'CQUS g ... u.i'I'<,'is plea oe,:l."'tons es-

tampes, l es cart ons vernis ou

i mpr egnes~

et c .

Les

pr odui t s qui sD-Dissent plus d1une ouvrais on, par exemple
tripl ex~

Ie carton du pl ex at
stade fin~l.
}ivres

~

641 3, partie de

(P 2rti e de CTCI

et partie de CTCI
280),

daivent €tre ccmpt&s e u

~Qxta~

CTCI 6415

6419).
Nombre

de to us genres imprimes en Que1que

(.en millioni:')

lhngue que ce s ait, broch es, cGrtonnes ou relies, y
compris l es Li vres brochae, c ur tonnea ou relies con.s:titues par un recueil de gravures ou d'illustrations et
les recucils de r e production d'oeuvre s d'art, de dessins, e t c , , ma i s non compris les c e.t a.Logue s cornmer-cLa ux ,
les publ i c2 t i ons qui sont
In

propGg~nde

principal~men~ oonsacrees

a

tour i s t iqu e , l e s age ndas et e u t re s a r t i c l es

similaires de p2 pe te r ie , les livre s de musique et les
a t la s (CTCI .892l1, PlCiw;: l~s opus.cu.les j brochures et
similaires a t l es textes sur

feuille~

a etre r elies s ous couverture mobil e

mains l es

~ l bum s ~

colorier et

a

7

separees destines
pl u s G'rCI 89212,

d ~cou per).

Journ c.ux
Pub.l i ca.t.Lo ne quoti diennes ou h ebdomada.Lr-ea
Nombre
-PUb.l il ees €n 88 Y18
.
t i t re e t"& In- (en millions)
con t'lnuc sous un me. . me 'vl
t e r-vc LLes r eguli ers dont l' objet p.r i.nc i pu.L e s t de donner

des nouvelles at des Lnf'o r mc.t a ona d ' int eret generai,
m ~is

qu i peuve n t e n outre cont enir des

raires, des illustrations et des

~ r t i c le s

~ nno n c e s

litte-

pu bl i c i tai r e s ,

(CTCI 8922, mo ins l es maga zi ne s e t s.u t re s p eriodiques
hebdomad~ires ?

2901

euirs lourds

2902

Cuirs l egers

me ns ue l s , tri me stri els ou s emestriels).
Tonne
Peaux

t ~nn80S, ch~mois~es, corroyees ou millier de M2

&utrement pr 0par~es (parchemin~es, vernies, etc.)
l'exc eption de c elles r evetues de leurs poils ,

a

Les

cuirs L~;YL~n t de s ut i.Li s ct i.ons t echniques ( par exemple
Ie cu i r pour c ourroies de mLchines) e t l es euirs a r t ifici els au recoilstitu0s ne s ont pas comrris da ns c ette
rubrique.

Les r-ubr i quos re_present..ent ensemble

E/CN.14/STAT/ 7
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.!Lni te

No de code

du :produit

mesure

de- ,

·, -. -

los _positions 6113, 6114, 6119 d 0 la GTC1, mains les
cui.z-e i\ us...~c t:,c }1..n.iCluc.

El le s

c:JI:~ pr'Jnn Emt notummerrt

Le

cuiI' pour s omelles (emir ':ourd), les cuirspour empeignes

8t

doublu~oB, 1e cuix p ou~ sac s

t

main (CUiT leger). La

olassifica ti oiU des outre varLmt de pays

a pay s ,

il

eonvient d'indiquer dans les statistiques nationales
Ie oontenu exaot des differentes rubriques.

3001

Bandages et ehambres

~

air pr-ur voi tures et c'amions :

NemWe

(en iliUlius)
Bandages at ohambrea a air p~ur bioyclettes et
motooYclettes -: Bandages pleins au ore11:](, ehambz-ee
a air renforoees et pnelwatiques speoiaux .e neoeg-

Hombre
(en lIl1l.1ie~s)

ai taJllt pas de ohambres a. air, pll.eumatiques-(enveloppes) pour toUA types de vehicules routiers et de
'tracteurs. La rubrique "Bandagea et chambres a. ur
pour voitures ~t oamions ll se rapporte aux bandages
et cha.m~res a air de tous les types de vehicules
~utiers et de traoteurs (y compris lee tr~teurs
agric~les) a trois roues ou a plus de trois roues.
(oes deux rubriques representent ensemble la position 6291 de 1a CTCI, moins les ohamhres ~ air et
10111 bandages pour aero'nefs, pr-ur jauets a. ~ue-!I pour
meubles, et~.).

3003

Ohausaures en caout0llou. I Chau.ssures, y oempris
les couvre-ohaussures, dont la samelle exterieure
.t Ie desBus sorrt en caowtoncue (Partie de CTCI

-85101) .

POI!iOl'e

(en m11,lions)

E/cN. 14/sTAT/7
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N° de ooda, ;..
du ProdUi·t. .•
3101

Unite sa : ., ~. ;:
mesure··.: :.::>~
Caoutchouos 'syn t he t i que s : Copolymeres de butadiene

Millier de t

aveo styrene et acrylonitrile at caoutchouc du type
neoprene et butyl.

Cette rubrique comprend Ie

latex -(poids du produit seo). (Partie de CTCI 2312).
Fibres arti~icielles de longueur s~fisante pour

3102

, .

'

..

" ,.
....... 1 . · ,'_

etre filees ': Fibres artificielles discontinues,
"
"

en masse, de rayoime ',et &' acetate el,1r .d e matie:ree '
p

•

•

~ -

•• _

.

.

.

.

•

non oellulosiques,
. ':...

·.i ~ · :

tiles de ver-re ;.
"

. "_ ·1 ":.; ,:, "

'bli l l i e r de t

p

•• • •

•

a

•

.

.. .

•

•

••

",.

•

l'exclusion des fibres tex-

Ce-ii.te-;~u.brique
. ,l". ... • • ,
.
..
.

ne oomprend paa ..
.'

-

_.

les ~deehetl! de cas fibres (CTCI · 26621 ~t ..?9~31). : ..
. .... '. " ..-..

... ',

"'~ "_.-

.... ,. ',

' .'

•
Tonne

ChloI1-a ,,' Gaz _ha'bitua1 lemEH),:t. obtanu · pan -tH ec t r o l y ee

3103

des .' ohlorures: aIoa-lins, no tammerrt :du ;-c h l or ure de
Bodiwn :( CTCI ;5 13 2 1) .
"Carbon ;"b l a ck "

3104

.:, .

-< .

...

To.ute_s les formes de _carbone..autres

que le ographite naturelet artificiel, les

c~bon~

Tonne
.

nat1.1rels oonstituant: des ' c o mb 1,ls ;t i -b l e e Bolides, les .

pigments noirs 'mineraux, ' l e s noirs

~'origine

animale,

les charbons aotives, le 'oharbon de bois et Ie carb9ne
cristallil!-e so us f'oz-me de diamant (CTCI 51327).

r

.' .
! ',.. .

.

.

. , ~ .
, l, . , ., . : .;. ...

ohlorAYdri~ue

Millier de t
.. , .
sur la.jba;s~· de ~OO - poUQ:'- -10 0 ; de HCi~L(9:TCI 513.l.!~t:~:i-'.;:."L~
.. <r :

Acide

3105

: HCl sous toutes ses formes

~

moins";l' ac i de chloro'Sull'ilr.aque).
. •• : ..:

3106

.,, : ~ r

~.

, ' -'<:

.-

..

Aoids sulfurique : H
sur La base de I' acidf) :
2S0 4
sulfurique monohydrate, y oompris Itequivalent
en acide sulfurique de lloleum ou aoide sulfurique fumant (H S0 + n S03).(CTCI 51333).
2 4

'.

; i .<

;.

: ~ --

. Nillier de t

-
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'

N0 de- c oa e'
du proauit
4

3107

Unite ,de ,
me sure
Acide 'nitrigue
de RN0

3

3108

lINO) ' sur la ,basede tOO pour 100 .

'1

LJi11ier de t

(CTCI 51334, moins l' acide sulfoni triqu~)

~oniac : ' ~~niac 'iiquef i ~

(NH])

ou eli solution '

'(NH40H)"~ teneur ,de' NHso:" (-GTCI 51361).
-

"

3109

Soude caustigue

.

,

'J

Gette :r.ubrique .ne oompnend

'NaOH.

l1o.11ier de t

pas les Le asd.ve's aodd.que s r~s:iduaires du trs.i1iement
des pates 'dela cel1ul('lse

a.

Is. so ude ou au sulfat'e

et les 'melanges de Boude caustique at de chaux appe"

1~'s chaUx 'so de es (cror 51362).
3110

C~~d~es sod.ig;~e,a::lINa2C03. Cette rUbrique ,n e
comprend pas Ie bicarbonate de sodium (NaHC0 )

MillieI' de t

3

etle 'c arbon a t e de ' sodium naturel (CTCI 51428).
~

:

CaC • (CTCI 51494). '

3111

Carbure de_ calcium

3112

ll'.iatieres_ colorantes synthetiques:

I'

Tonne

2

Matieres

00-

Tonne

lorantes organiques synthetiques (y compni s les
pigments)J produits organiquessynthetiques du
;genre de ceux qui sont utilises comme luminophores;
produits des types dits agents deblanchiment
optique fiXables sur fibrej indigo naturel, laques
oolorantes (CTCl 531).
• •

"'l. •

. 11tl:i.oECine '

: ' Litho pone at pz-o dui, ts similaires

a.

base de su'lf'ur-e de Zinc', t e l s que les pigments
blanca

con~ti~~es

par un melange en

proportion~

variables de sulfure de. zinc et de sulfure de
barYtim (Partie de CTCI 5331).

Tonne

~.

.',
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N° de 'co-de""

Unite de
me sure

du produit

3113

a

l'eau (y compris les peip.tm:es d'emulsion et les ' deiirempes) •
Couleurs

.

Peinturest vernis et lagues cellulosiques

Tonne

I

Autres peintures, emaux, pigments et produiiis P2ur
melanges; vernis lagues et teintures non cellulo-

Tonne

sicjues; 12eintures sous-marines : Vern~st laques, .
peintures a l'eau, pigments a l'ea~ du type utilise
pour ' Ie tinissage des cuirs, autres peintures et

emaux;

pigments broyes dans l'huile de lin, Ie
white spirit, l'essence de terebenthine, dans un
vernis ou d'autres peintures ou emaux, feuilles a
Oette rubrique oomprend l~~ .~~~~ur~s
pres~nte~s dans des formes ou embal~ageB de vente
au 'detail. Ellene oomprend pas les couleurs pour
la peinture artistique, les encres et les couleurs
d'imprimef'ie, les fards et autr,~,l? _produits de

report.

maquillage et les pastels.

, .' ..
'

(eTCI 53332) •

. ..
~

3114

Bavohs "Produiiiscommerpialement designes so us le

nom de savon, 'Y 'compris les savona durs .et. les
aavone mo us , Cette z-ubr-Lque comprend notamment I
les saVOns de menage, les savonsde toilette, les
savona ·t r an s l ue i des , leseavnns a barbe, les.savona
medicinaux, les savona

desinf~ptants,

les savons

abrasifS, i~s 'savons de resines ~u de. ~aphtena~es
et 'l e s savona industrielS' (CTCI. 5541)..,::.. ..
~udres po~ lessives at'detersffs':

Produits .

organique~ ten'sio-actifs; prep~a.tions tensio·actives et preparations pour lessives contenant
ou non du savon (CTCI 5542).

Hillier de t

:IS/eN. '4/rnNlr/-r
Page

N° de code
du produit . .

Unite de
me sure
Engrais azotes I Tenaur en azote des engrais
azotes at des produits fertilisants azotes

. 3115

29

Milliar de..t '. '-:,.
teneur en N

autres que naturels (solutions d'ammoniac, sulfate d t ammon i.ao ~ nitrate d I ammoniac, phosphate
d1ammoniac, nitrate de caloium, nitrate de BO~
;" .. , di um, nitrate de potassium, melange de nitrat"'l

... ... .. .. ' . .

de sodium et de nitrate de T'I"~;;l.!o!':;; , ......, melange
de nitrate at de chaux, uree, ammoniao anbydre).
Les oomposes chimiquas de constitution chimique
definie et les composes tree purs ne sont pas
'. oompris clans cette rubrique (CTCI 5611)1{

3116

KilJ.1,er de t

Superphosphates :

teneur en

3111

l!

Soories Thomas

Tel)~ll"'.oU r-2°5

des soories
pho~phatees qui sont des sous-produits de la
fabr.io~tion de llacier a partir des fontes
phosphatees (scories Thomas), y compris les
scories non utilisees comme engrais (CTCl
56121)1.(
1

P2.0."

Mil1ier de t
teneur ell P20 ~

Dans la CTCI, les engrais de toutes espeoes, en tablettes, en pastilles ou en formes similaires at les engrai~ en emballagesd 1 U:ri
poids brut maximum de 10 kg ne sont pas oompris dans l e s rUbriques
se r apportant aux diverses espeoes d1engrais; ils figurent BOUS la
rubri que "engrais, n.d.a., y compris les en~rais melanges" (eTCl
5619). Dans les definitions ci-dessus, on slest eoarte sur oe
point de la CTCI parce qufon a juge que 1a methode de clas sifioation
qui y est suivie se pr€te moins bien a l'etablissement des statietiques
de la production.

E/CN. 14/STAT/7' .....
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Unite
me sure

N° de code
du pr~duit

de ..

~

Autres engrais phosphate~ Teneur en P205 des
engrais pho apha.t es et des produits fertilisants "
non natur~la. (Ces deuxrubriques representent
ensemble la

3118

3119

pos~tion .5612~de
l~
.
'

CTCI).

Engrais potassiRues =, Teneur en K 20' des engrais
potaasiques at 9-esprodJ,lits potassiques fe.rtili",,:,
sants a llexception des sels bruts de potassium.
(eTCI 5613).1./ .

·ltil1t,er de t
teneur en K

Engrais composer.! Engrais mineraux ou chimiques
oomportant au moins d~ux elements fertilisants

Mi11ier de t

20

olasses ci-dessus aous diverses r~briques ou des
substances qui ne sont pas classees en tant que
telles sous les rUbriq~es ci-dessua (P~tie de
CTCI
3120

5619).1{

TOnne nette
Resines artificie~~~ et matieres pla.stiques :
teneur en
Teneur nette en resine des produits de conden~
resine
sation, de polyoondcnsation et de polyaddition
(tels que phenoplastes, aminoplastes, alkydes,
polyesters allyliques et autrcs polyesters non satures,
s i.Li.conos ) a t 1 0 11 F.:'<Jclu:'ts :)_ ':.~ :l)o ::"y r.l,)r i sctt ivn ot
copolym 8ris <J. " ,~ - ·'

(t<

'. . 3

de

J jol~ ' .~::'::.'y 1 0 n e , polystyrene,

de.rivea po lyviny.lique s ) (9TCI 58'11 plus 588).2)

JI Dans la ,CTCl ,

les.engraisde toutes especes, en tabletteB,~n paQtille!!!' ou en formes simi1aires et· les engrais en emba1lages d'Utl
poi'ds brut maximum de 10 ~g ne 'sont pas compr'fs darls lesrubriques
se rapport~t aux. diyer.ses a·speces d 'engrai8f 118 figurent sous la
. ~ubr i que "engrais, n , d'-a., y 'co mpr-La fea engr-ads melanges" (GTCI
' '5619) . ' . Dans les defini tiona ci-dessus,. "on s I est ecarte sur ce point
de ia eTCI parce 'qu t on a ' jUge que la methode de classifioation qui.
y est suivie se pr~te mains bien a l'etablissement 'des statistiques
de 1a production.
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" N° de code
du produit
3121

Unite de
mesure
'"Ins e ct i c i de s""

fong,~E.;t.de.?J.,

desi.nfeetants, etc a

Tonne

Preparations autres que les solutions, dilutions
at suspensions de composes ehimiques uniques
dans un "liquide (a moins que le liquida ne joue
un r$le actif dans les preparations) de produits

oon9US pour detruire ou pour repousser las germes
pathogenes, les inseetes, les mousses at moiais-

aures, les mauvaises herbes, les rongeurs, les
oiseaux, eto., pour desinfeeter les semenees au
preveni~

la germination des vegetaux.

Cette ru-

brique ne oomprend pas les combinaisons chimiques
de constitution chimique definie, aes medioaments,
les produits pour

fumigatio~s,

1es desodoriaants

et les savona desinfectants (GTCI 5992).
3201

Agg1omer~:

Briquettes, bouletset combustibles

Bolides analogues fabriques

a

Hillier ae

~

partir de Ia houille

'par agglomeration de s partieules du charbon aveo
du goudron.

Gett~

res Bolides brulant
3202

Briquettes de
fabrique

a

a

sans

fumee (C~PGI 3215).

ch~rbon b~~

; Combustible solide

Millier de t

partir du charbon brun par Ie procede

qui consiste
brun,

rubrique comprend les agglome-

a

secher partiellement Ie charbon

Ie chauffer pour en eliminer lleau en ex-

oedent, at

a

1e precser ensuite dans des moules

pour en faire des br:i.quettes, 'hab i tuellement sans

addition de liants.

Cette r-ubr i.que i'eprasente

position 3216 de la GTCI .

la

E/GN.14!STAT/T
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N° de code
du produit
3203

Unite de
mesureCoke de

g~

: Le ooke est Ie residu solide de

liillier det

la distillation (au carbonisation) de la houille,

a

du charbon brun ou de la tourbe

La

semi~coke

a basee

l'abri de l'air.

resulte de la distillation du oharbon

temperature.

Le coke de four est du coke

produit dans des cokeries

a

partir de la houille.

Gette rubrique comprend les bris de coke.
de gaz est Ie coke produit
dans les usines

a

gaz .

bris de coke. C'..' . " .~<
tLy'l 3~218dG ]";", . _ ,0,.

Sllr

partir de la houille

Gette rubrique oomprend les

;',.1: ".=.,:::-.1.0
~

l'er::=.es.en'tG 120 posi.. ·

J.! a::,jl.l'Dio.u du c$.e. _de
:) .-

Note generale

a

Le coke

{

.' ,

~.

,\

.

les produits .

Les cinq rubriques ci·-apres englobent les
principaux produits obtenus par distillation du
petrole brut t des huiles de schiste ou des produits
petroliers non finis.

Les chiffres indiques doivent

oomprendre la partie de la production de fuel-oils
(et, Ie cas Bcheant} de taus autres produits choisis)
qUi est consommce comme combustible par les raffineries de petrole et d1huiles de schistes.

La gazoline

nattirelle et les produits raffines obtenus par distillation de la houille, du charbon brun et de leurs
derives, ne sont pas compris dans oes rubriques.
3204

Essence (Y

q,.90mpris

11 essence d I avian) :

Melanges d1hydrocarbures donnant par distillation
au mains 5 pour 100, en volume

a

70°C et au moins

90 pour 100 A 210 0G, y compris les pertes. Ces
essences sont utilisees comme carburants. Cette
rUbrique ne comprend pas la gazoline naturelle
(GTCI 3321 moins la gazoline naturelle).

MillieI' de t
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N° de code
du produit
3205

Unite de
me sure .; __. '. .
Kerose~

•

1~lange ~Ihydrocarbures

d'eclair est s"J.perieur

90 pour 100 en volume

a 21°0,
a 210~0,

perteso (CTCr 3322 ; moins 1e
produi, ts

3206

dont 1e point

Mallier de t

distillant moins de
y compria les
'lhi t e spirit l1 et les

111

a. point d I fbulli tion speCial) ~

Gas-<>il, f~-oil do~~aque et fuel-<>il leger

Hillier de t

I

Gas-<>il (point dteclair en vase olos au moins

a

egal

55°C et distillant en volume 90 pour 100

et plus ~ 360°0); fuel-<>il (point d1eclair en vase
olos compris entre 55 et 190°0 et penetration a.
l'aiguille

a

25°C egale ou superieure

a

400);

fuel-<>il do me s t i.que (viscosi tE; a. 20°0 inferieure

a

a.

12 centistokes) et fuel-o i l leger (viaoosi"be

20°C comprise entre 12 et 49 QentiDtokes et teneur
en asphaltene egale ou superieure a. 0,5 pour 100).
(CTCl 3323).
3207

Fuel-<lil 12.urd :

lv1el~_nge

d'hydrocarbures ayant

Millier de t

?c cC egalo ou superieure a 49
centistokes et una taneur en aGphaltene egale ou
Buperieure a 1 pour 100 (CTCI 3324).

une

3208

viscosit~ ~

Huiles lUbri!J.ante§" : La posit ,ion3325 de , J.a,

Hillier de t

CTCI porte sur les huileiS zt graisses lubrifiantes, c'est-a.-dire les nl<§langes d'hydrocarbures
distillant moins de 30 pour 100 en volume

a

300°0

et preseritarit un point d1ecoulement inferieur
30°C.

Cette rubrique

compre~d

a

aussi les prepara-

tions lubrifianteE consistant en melanges d'huiles
de toutes especes (huiles animales; vegetales,

E/cN. 14/sTAT17
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N° de code
du produit

Unite .de·
IDeBure .'jL

_ .

minerales, huile~ de silicones, eto.). (CTCl

3325, moins les graisses lubrifiantes).
3209

Gaz produit

~ar lelL~eries

: Production

Million de m3

brute (c1est-a-dire comprenant la consommation
de gaz pour Ie ohauffage des hauts fourneaux et
pour d ' autres utilisations internes de 11 etablissement de production) du gaz produit dans les
cokeries ou les installations de gazeification
du charbon appartenant

a

des complexes industriels

ne relevant pas des
, entreprises gazieres proprement
dites (partie de CTCI }412).

3301

Chaux : Oxyde de calcium impur obtenu par cal-

Vdllier de t

oination de la Chaux ne contenant pas dlargile
ou nlen contenant que tres peu (CTCl 6611, moine
la Chaux hydraulique et la chaux eteinte).

3302

Ciments ; Tous les ciments hydrauliques uti-

Millier de t

lises dans 1::. conatir-uc t i.on (ciments portland,
metallurgiques aJ.umineux, naturel, etc.).
(CTCr 6612).
3303

Briques de _const.fuotion en argile

~

Briques en

argile pour la construction, y compris les briques
ordinaires et les briques de parement (pleines,
oreuses, fagonnees ou perforees).

Cetta rubrique

ne comprend pas les briques vernissees, les briques
refractaires, les briques de pavement, les briques
en beton et en sohiste et les briques silioo-oalcaires (CTCI 66241).
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.
N° de code
du pro duit

3305

Unite de ._ .
me sure
Bouteilles at autres recipients et bouchons,
couvarcle~

¥dllier de

1;

et autres dispositi£s de fermeture

en Varre ordinaire : Bouteilles de toutes formes
et de toutes dimensions, flacons, pots et recipients similaires et bouohons, couvercles et
autres dispositifs de fermature en verre ordinaire ; souffle, presse ou moule mais n'ayant
subi aucune autre ouvraison.

Cetterubrique ne

comprend pas lee ampoules en verre pour recipients
isolants (CTCI 66511).
3401

Fonte Spiegel et ferro-manganese:

La fonte

Millier de t

. Spiegel est un produit ferreux contenant en
poids 6 pour 100 au minimum et 25 pour 100 au "
maximum de manganese et repondant, en ce qui conoerne les autres caracteristiques,
donnee ci-apres de la fonte.

a

1a definition

Le ferro-manganese

est un ferro-alliage cantenant en poids plus de

25' Pour
3402

100 de manganese (CTCI 6711 et 67"14) •

. Fonte d'affinage
Fonte de
l~quide

moulag~

millier de t

La fonte est du fer

a

l'etat

ou solide contenant au moins 3 pour 100

de carbone et pouvant contenir, isolement ou en-

semble, les elements suivants dans les limites de
~i~s

indiquees : moins de 6 pour 100 de si1icium,

moins. de 6 pour 100 de manganese at moins de 3 ,po ur

100 de phosphore; elle peut aussi contenir de
faibles proportions d'autres elements, par exemple
Ie ohrome et Ie nickel.

La fonte d'affinage ne

peut se distinguer de la fonte de moulage que

.. .._.

,"
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N° de oode '
du produit

Unite ·.de ' ...
me sure. ' ._. '" .._.. ~
'd1apres 'sa destination.
est de iLa fonte servant
brut~

a

La fonted'affinage

a

la fabrication d ' ao Len. ... .

. La fonte de moulage est de la fonte servant

la fabrication de la fonte moulee,y compris la

fonte poUr forge et la fonte pour moulages de
premiere coulee.

(crcr

6712).

Autres ferro-alliages : Tous les ferro-alliages
autres que Ie ferro-manganese, qui sont produits
dans des hauts fourneaux, des bas . fourneaux, des fours
electriques et d'autres types d'installations pour
la fabrication du fer (CTCl 6715).

3403

Lingots en acier brut

l-lillier de t

l

Acier·.brut pour moulages

LI acLer- brut est de

l'acier.·.(y compris l

allie), so us la forme

lacier

qui . lui est .donnee par Lss procedes Bessemer,
Martin
des

a

ou 'el~ctrique

~homas,

eu par lrun des divers prooe-

soufflage .d t oxyg ene .

prend pas Ie fer puddele.

Gette rubrique ne comLes lingots en acier

. sont les produits de base, destines

a

etre transformes

par laminage ou forgeage, obtenus par moulage de
l'acier fondu dans des moules qui sont ordinairement
de section carree, rectangulaire ou octogonale at
dent l'une des extremites est plus epaisse que l'autre
pour ~aciliter Ie dernoulage (eTCI 6123).

.

L'acier
..

pour moulages est de l'acier brut utilise direotement

a l'e~~t
.

. ~ i q~i de
.. '
.

pour la fabrioation des moulages
.

d ' .~c.ier; cette rubrique compr end I' acier pour
moulages produit par les fonderies independantes.
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N° de oode
du produit

Unite de
mesUX'e

3404

Demi-produJ.ts . pour tUbes.

I

..

"

Tous
les produits
.

l&illier de t

semi-finis servant a la fabr~cation de tubes
sans soudure. La quantite de ces produits doit
~tre

mesuree au stade ou ils sont enoore solides,

olest~-dire

avant leper9age (Partie de CTCI

6725) '.
Lingots pour tUbes

3405

I

Lingots qui sont utilises

l'di.llier de t

pour la fabrication de tubes sans
soudure, et qui ne subissent donc pas de laminagepour '-3-tre . transformes en un produit semifini.
~irectement

.

,

Fils machine I Produits ronds, ovales, hexaMlllier de t
gcnaux, etc., laminas a chaud , d "un diametre
maximal de 13 rom, liYres en rouleaux. Cette
rubrique ne comprend pas Ie fil machine redresse.

3406

,"

(CTCr 6731).

3407

Profiles lourds et lagers ; Profiles, pou-

l~llier

de t

ronds beton, fil machine redresser
etc. Cette rubrique comprend les palplanches
mais ne comprend pas ·les rails (CTCl 6734 at 6135).

tre~les,

T&les lourdes de plus de 4,15 mm , Larges

. 3408 .

plats at

t~les

Millier de t

qui ant plus de 4,75 mm dtepais-

seUl' (CTCr 6141).
Toles moyennes de 3 mm

3409
.' .

~ .t

I

a

4,75 ~a

I

T~leB de

3 mrn au moins et de 4,75 rom au plus d'epaisse ur , y compris les bandes de plus de SOO

mm,

de largeuret de 3 mm d1epaisseur ou plus, utilisaes co~e telles (CTCr 6742).

Hillier de t
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Unite' 'de ; -

N° de code
du produit,
3410

• •••

j

meaure

a

Toles de mains de 3 mm, laminees

a

ch~ud t '

Millier ' de t

3 mmd'epaisseur, ~ compris les, bandes qui ont plus de 500
. ,mm de Langeur et moins de 3 mm dJ,epaisseur et
aorrt utLJ,.isees ,comme telles dans les payso/')n-~
sommateurs. Les bobines pour relaminage destine~s
a l'exportation sont oonsiderees comme des. demiproduits 'pour la 'vente ~t ne sont'donc pas com~
Tales laminees

chaud , de 'moins de

prises dans' cet~e rUbriq~e~ {Partie de CTCI 6743).
3411

Toles de moins de :3 rom, laminees a froid, sans '
rev8tement : Toles sans reveteme ilt de moins de

Millier de t

3 mm d'epaisseur, fab~iquees a par~ir de prodUits"iamines 'a ohaud par un procede de lamina.ge

a

froid de's:'hn~ a a:~~Hiorer " le~ s proprietes

techni~ues.(Partie de "CTCl ,' (743).
3412

TSles

n~5netiques I

laminees

a chaud

Toles sans revetement,

Milller de

~

ou a froid et bandes d'acier

au silicium, : uti1isee~ pour -ia fabrication
I

.

.

.

.

.

I

d'outillage electrique, notamment de moteurs,
de tranaformateurs et de dynamos. {Partie de
CTcr 6743 et partie de CTCr '

3413

675).

' Fer - bl anc : Pro,dtiIt'· ~u~ '1 f6ri' o'bti'erd; en

Millier de 'ti

revgtant d'etain ' commercialement pur les deux
faces des tSles et des bandes laminees a chaud
ou a froid (t:TCt 6141·;..et, ··parti~ -de eTCI 675)-.-

3414

T81es galvanisees & ~oduit que lIon obtient
...

en rev@tant de zino
portions

de

, .'

o~ntenant

de faibles

~ro

certains ,~utres met~'QX les deux

.

.: '

.

"

faces des t5les et des bandes lafliinees

a chaud

ou a froid. (Partie de CTCI 6748 et partie de

CTCl 675).

Ml~lier

de ;
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N° de -code
du produit

3415

,"

Unite de
me sure
Feuilp~

: Produits plats lamines ' a chaud,

Millier de t

demoins de 500 mm de largeUl' at normalement
livres en bobines, y compris les bandes

a

tubes (Partie de CTCI 675).

3416

~uillard13•. redm.ts

laminas

a froid,

a 'f r og

:Produi is plats

'. ' rrdllier de t

de moins de 500 mm de largeur

et normalement livres en bobines. (Partie de

675) •

GTCI

3417

. Materiel de ~~, : Pr-o duats siderurgiques lamines

a

lllillier de t

chaud utilises pour la construction dee

voies ferrees de toutes sortes,c'est-a-dire les
rails (y compris les contre-rails et les cremail~
leres), les traverses et les produits utilises
accessoirement pour la , construction de voies ferrees,
tels que eclisse$, plaques de serrage, plaques
d I ecartement, etc.

Cet "lie rubrique ne comprend pas

les proclui ts f'abr-Lque s en acier pour la construction des voies ferr ees de toutes sortes, et notamment : a) voies assemblaee (portatives ou non),
plaque s "Gou.r nant e s , butoirs, gabari t s , appareils
d'aiguillaee au sol et similaires; b) aiguilles,
pointes de coeur, croisements at changements de
voies et tringles d'aiguillages; c) tire-fonde,
boulons, ecrous, rivets, claus, etc. utilises pour
fixer les ,elements servant

a

la construction des

voies ferrees (CTCI 676).

3418

Fil

ordinair~

Produits siderurgiques de

section pleine, etires ou trefiles
dont la coupe

~ransversale;

a

froid,

de forme quelconque,

n1excede pas 13 mm dans sa plus grande dimension,

Millier de t
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N° de code
du produit

Unite de
me sure
obtenus par etirage du fil machine
des filieres.

a

travers

Cette rubrique ne oomprend pas les

produits fabriques en file (CTCI 677).

3419

Tubes sans soudure : Tubes en aoier fabriques

a

ZUllier de t

partir d'un lingot ou d'un produit semi-manufac- '
ture par divers procedes comprenant un per9age
suivi d'une ser-Le d1operations de finition.
(CTCI 6782).

3420

Tubes soudes : Tubes en acier fabriques generalement hlillier de t

a

partir de bandes ou de toles par divers procedes

comprenant la soudure et, eventuellement, une ope~ation

ulterieure de finition par etirage

a

froid.

(CTCI 6783).

3421

~bulages

d'aoier paracheves : bbulages d'acier

Hillier de t

noircis apres ebarbage (CTCI 6792).

3422

Pieoes dEL for.,ge : Produi t s en acier par-acheve s ,

lilillier de t

obtenus par forgeage (y compris l'emboutissage),
Ie martelage et la compression. (eTCI 6793).

3423

Blisters : Produits bruts de cuivre obtenus par

Uillier de t

fusion. (CTCr 63211).

3424

Cui vre brut et affine
nage thermique ou

Cuivre obtenu par affi-

electro~tique

Iullier de t

des minerais at

des concentres de cuivre (formes primaires) au
de dechets de cuivre (formes secondaires).
rubrique ne comprend pas les

al1i~es

Cette

de cuivre.

(CTCI 68212).

3425

Aluminium brut : Aluminium obtenu par reduction
electrol¥tique de l'aluminiurn (formes primaires)
ou refusion des dechets et debris de metal (formes

Hillier de t
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N°- de code

Qrlite de
mesure . ....

du produit
secondaires).

Cett e ru""'::>r.i q:uc

11e

c o mpr e n d pas

les a.l l .Lage s d i e.Lumi.n i.um , (CTCl 6e41~ mains les
alliag8s) ,

· 3426

brl~i

Plomb

e '~ t

: FLo rb dc ux

sneur en plomb du.

' p l o mb an't i moru.e o b t cnu dd r-ec t emerrt

a.

Millier de t

partir des

minera,ifJ at de. , conc errtz-e s de plomb (formes pri-

mairas) au de s (h~oilots de plomb (formes secondaires).
Cette rub:ciq'\;e :n0 c c mpr-end pas les alliages de plomb

(CTCl 6851, mo~n~ Le s alliag6s de pl->mb).

3421

Millier de t

des r-ubr Lcrue s conc er'narrt

lCL

t uyaux e t tubes en ouivre

sorrt app l i c ab Lc e , mutatis I:1Uta.nd:i.c,
r-ubr Lque ,

(crcr 68524;.

a.

La pre sente

rno Ln s Le c acc c sco Lr-e s de

tuyauterie) •

3428

Zino brut :' Zino ob't cnu

a

?a::.'ti.r cles minerais et

Millier de t

des conc errtr-e s 1 e zi n c s ' ..Ln 0 d:i.r.rtille et zinc obtenu

direct~~~n~ ~ p _ ~ ~~ r

d OG ~ineru is p~r

elec-

trolyse (:forll'{: ;j pJ'i r:aires)s zi.no ob-tellu 'a partir
des dechf:l "bs ( i v .l: ,..c;"; ::.:e c o l':.a.a i r e c ) .

Cetta rttbrique

ne co mpr-end pan l os alHag'~;oJ d o zino .• (CTCI 6861,
m01ns
·
JaN
. 0 ~-"l'a-as'
~ ~.
~
,

3429

Eta:i.n br-r.t

.

Pr o dnc b icn de metal 7ierge (formes

pr Lmadr-e s ) eb .:Jtain) c 1')t er..'l.1.s

d,'eta-in (form8s aeccndsu.r-e a}.
cornpxend pas

J. 8 fO

e

IvIillier de t

partir de deohets
Catte rubrique ne

n.l1:i.agG.'J d ' etain. (CTCl 6871,

moins les alliagc s).

3430

~.1-.c~i£.~~!':.-~~~~ s ~~l?!£~~.g~t_~s:§ieW£ :
Roues~

vant

a

parti :9s de roues et essiemc en acier ser-

Ia

sur rails.

con~truotion

de vehicules se depla9ant

Bien que o e tbe rubr:i.que figure dans

Millier de t
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N° de code

Unite de .

du produit

~sure

la CTCI

SOl~

Ie materiel de transport, i1 convient

de noter que les articles vises sont genera1ement
fabriques dans les aCieries. (Partie de CTCI 7317).

3501
3~2

a

Chaudieres

~apeur

: Generateurs de vapeur d'eau
ohaudie~es

ou d1autres vapeurs (a l'exclusion des

pOur Ie chauffage central, congues pour produire

a

a

pression); chaudieres

a

a

la fois de lleau chaude et de la vapeur

Nombre
tennes de
vapeur par
heure

basse

bouilleurs at chaudieres

tubes-foyers, chaudieres semi-tubulaires et

ohaudieres multitubulaires (au aquatubulaires).
(CTCl 7111).
3~1

3621

Turbines

a

a reaction

a

Turbines

vapeur

aotion, turbines

et turbines compound.

ne comprend pas les turbines

Cette rubrique

a vapeur .de
a

(CTCI 71132; .mo i ns 1es machines

vapeur

mercure.

a

piston

et les parties et pieces detachees de turbines
3~2

3622

Moteurs

a

combustion interne :

Nombre
millier de kW

~~chines

a

a

vapeur).

piston,

quelle que soit la nature du combustible utilise.
Les deux principaux types de moteurs vises sont
a) les rnoteUrs
ou

a

a

explosion (otest-a-dire

a

essenoe); b) les rnoteurs

a

t

gaz

combustion interne

(moteurs Diesel, moteurs semi-Diesel et autres moteurs

a

huile lourde).

munis de pompes

a

Les moteurs peuvent etre

injection, de dispositiFs . d'al-

lumage, de reservoirs de combustible et d'hui10,
de ventilateurs, de pompes

a

essence,

a

hUils, etc.,

de radiateurs d'eau ou d'huile, d'embrayages et
autres dispositifs de prise de force et egalement
d'appareils auxiliaires de demarrage (electriques
ou autres).

Cette rubrique ne comprend pas les

moteurs d'avions. (CTCI 7115).

Nombre
millier de

CV

E/CN.14/S TAT/ 1
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N° de 'co de
du produit
3603
3623

lI.nite de
me sure
Turbines ~ydrauligues : Turbines se composant dtun
rotor enveloppe d'un stator destine

a

Nombre
millier de

assurer la

kW

distribution des filets d1eau sur les aubages du
..
rotor. II existe trois types de turbines hydrauliques : les turbines

a

augets du type Pelton,

turbines

a helioe du type Francis et les
a helices a pales orientables du type

Kaplan.

Cette rubrique comprend les organes

les turbines

. . r .egulateurs c har-ge s de rbgle.r Ie debit d I eau
. des tl.\Yeres. (CTCl 71181, moana Te s roues b,ydrau..
·l i que s ) .
Charrues : Charrues de taus systernes et pour tcus
~~'~es, aso'c (mono aoc , 'polysocs, sacs reversibles).

Hombre

(nQ,~lj.e..)

oharrues sous-soleusea (generalament demunies de
veraoirs) et charrues

a

disques. (Partie de eTCI

1121, i·Iachi11.es et materiel agricoles

po urv La pre.

paration et la culture du sol).
Batteuses:
I

F-iachines ut i.Li.see s au lieu d "outils

.

.a, main pour le battag-e du grain.
~tre

,

Elles peuvent

liomb,.

(m1J.lle;-)

actionnees par une locomobile, un tracteur,

etc. (Partie de eTCI 1122, l~chines at materiel
~icoles pour Ia moisson, Ie battage et Ie triage).

3606

I~is8onneuses

__ batteuses

Machines qui realisent

suooessivement la ooupe, l'egrenage, Ie nettoyage
et la mise en sacs du grain. (Partie de eTC!
~~chines

Hombre
(mj.ll~er)

'1122,

et materiel agricoles pour la moisson, le

battage et Ie triage).
~601
"

,.

I~chines

a

traire :

~~chinea

oomprenant un pot"

generalement en metal iJ1oxydable, dans lequ.el
.

.

.' i

·

..

un vide ·relatif est realise par une moto-pompa,

Nomb~e

(mill;i.e;r)

E/CN. 14/STA~'i7
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N° de code du Produit

Unite de
.!!l.esUI'e.:' :

i.

et des gobeiets trayeurs, garnis de ,manop.ons de
caoutchouc, relies par des tUJ"aux souples ,a un
organe pUlsateur dispose sur le couvercle du pot .
oo11ecteur. Lorsque la moto-pompe destinee a oreer
un vide relatif dans les gobelets trayeurs 'fait corps
avec 1e recipient collecteur, l'ensemble (machine .et
pompe) est compris dans cette
autreB machines de 1aiterie).

3608
3624
':' 't : : :- " ..

Boi t pour actionner dlautres:engin~par
traction ou par poussee; ilspeuvent oepen~ant c~mporter
un plat'e'au accessoire ou un disposi tif analogue ·per met t a,nt
..1e,. transport, en oorrelation avec leur usage principal,
d'outils, de semence s , d'engrais, e to ; , quelle 'que soit
1a source d'energfe qui les actionne (moteur ~ combustion
interne; moteur a vapeUJ;', ..etc.). Cette rubrique comprend
les tracteurs a.griooles et les tracteursaimiiaires qui
sont utilises par exemple pour les travaux en fqr~t ou pour
1a oonstruction • Elle . ne: compr end pas Le a- tracteurs pour
.
trains routiers. Elle: comprend aussi les ~otaculteurs
.'

. ..
. ..

ubr-Lque , (Partie .71239,

Tra.cteurs (a.utres que les tra.cteurs pour train routier) ;
de 10 CV et plus I Vehicules eSBentiel1eme~t congue,
se I t pour remorquer ou pousser des oharges ou d ,'autres
v~hicules, '

.'t .

r

.

"

" por~.eB.
. g~ de s
' , .'

Par:

a.

seul essieu, a. une au deux roues, et
La main au moyen' de deUX mancherons, ·qUi sont
•

un
t

'.

.

!.~ . utilises comme les

•

tracteurs pr-opr emerrt dits et aorrt

~uniB

8yentue11ement d'outils interchangeables. Elle
ne comprend pas les tracteurs de moins de '10. cv (I1trac...
• ' r

!

teurs borticoles ll )

•

(CTCI

1125, moinsles tra.cteurs

de

moins de 10 GV).
N~m'bre
-t,9utiers I Vehicules automobiles routiers
millier de CV
oon9uB exclusivement ou principalement pour le remor-

~acteurs

quage d'autres vehicules routiers.(CTCI

7325).
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Unit e de
me sure

du prgduit
3609

~~chines

textiles :

W~chines

pour la transformation

en fil des diverses matieres textiles apres preparation ou traitement preliminaire special; metiers

a

filer dont l'organe essentiel est le dispositif de
torsion as scc Le

a

Nombre de
machines
N'ombre de
broches
(millier)

un axe ";ournant vertical ou

oblique (broche); metiers

a

filer le lin, Ie chanvre,

Ie jute, etc., au sec ou au mouille; metiers

a filer

intermittents ou renviaeurs (self-acting) et me.~~e~s

a

laine~

filer continus pour Ie coton, la

chines

a

etc.; ma-

mouliner les fils de soie, telles que moulins

ou tordoirs pour la torsion de la soie grege, moulins
d'organsinage assurant par torsion la reunion de plusieursbrinf3 et machine::: siinilaires pour fibres artifi;cielles continues; machines dites "tow to yarn"
(qui assurent la rupt~e des c~bles de fibres continues
(tows), lletirage du ruban de fibres discontinues ainsi
forme et la filature)j maohines

a

filer les matieres

textiles artificielles au synthetiques sous la forme de
fibres oontinues

compo~e9o

de plusieurs filaments
composition chimique

a.

Bait d'un monofilament ou

juxt~po£es

paElSal~'\;

et obtenus

a

partir d'une

par des filieres;, metiers

retordre, machi.ne s 0, doub Loa- et 'a, cabler at assembleuses-

retordeuses, qui ozrt : oClr fonction de donner aux fils
une torsion auppLen.crrt a.ir e , (Partie de GTCI 71711, machines et appareils pOQr Ie filaee (extrusion) et pour
la filature des matieres tc.:idiles).

Sel~ri '

iei °t y pe de

maohine, la produotion doit etre exprimce par Ie nombre
dos obroches ou celui des elements
3610

Metiers

a

tisser;

mon~e3

Machines servant

cote

a cote.

a ,ent r cl a oer a

angle

droit les fils de ohatne at les fils de trame de maniere

a

former Ie tissu.

Le

pll~

cl0uve ~t.

plIes produisent

E/cN. 14/sTAT/7
Page 46

N° de code
du produit

Unite de
me sure

un tisBu plat mais il existe des metiers
qui produisent un tissu cylindrique.
ne comprend pas les machines

a

pour la fabrication des filets

a
3611

Cetta rUbr1que

tricoter, les machines

a noeuds,

les metiers

tUlle"etc. (Partie de CTCI 71712 i metiers

a bonneterie, etc.).
Machines a coudre
mues

a

ciroul~ires,

a

)~chines

a coudre , de

a

tisser,

tous types,

la main ou par un moteur electrique incorpore

Hombre
(millier)

la t8te, utilisees dans les menages ou dans l'in-

dustrie (tailleurs, couturieres, industrie de la
ohaussure, etc.). (GTCI 7173).
3612

Machines et appareils d'extraction, de terrassement et
d'exoavation du sol:

Hombre

Pelles mecaniques qui attaquent

Ie sol en butte ou en fouille au moyen d'un godet,

tranchant ou

a

griffes; excavateurs continua

a

cUillers,

griffes ou godets, exoavateurs disposes en chapelet sur
une chatne sans fin articulee ou sur la

p~ripherie

dlune

roue; engina de dragage non flottants (a godets dragueurs
ou

a

pellas); machines degarnisseuses et oribleuses

a

ballast, montees sur un chassis roulant sur les rails et
composees d1un chapelet de godets piocheur's, combine
avec un convoyeur et un appareil de criblage. (Partie
de CTCI

3613

71842).

Bulldo zers s Grandes lames congues pour

~tre

1l1<..1:r;;::r·.cnt 1 0 s ol cncomt:-:·(;', do d(,b1 7"i s , r3.i ::Jo l i

mont,ees fron- ' lfombL
tiona, e t c . ,

et pour assurer un leger decapaee du terrain; angledozors avec des lames montees ohliquement et bulldozers
ooncus pour 11 abattage des' arbz-e s par simple pousaee
sur Ie tronc ou pour la coupe des broussailles. (Partie
de CTCI 11842).
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N° de "code .
du prodUit

3614

Uni"te"de
me sure
Ilia-chines decapeu.s~£J.~~~) : Machines qui,' so us

Nombre

llaction d'uno lame horizontale coupante travaillant
en rabot, assurent un oertain nivellement du sol par
decapage d1une couche de terrain, oombinees, pour
llevacuation des deblais? avec un chariot de charge
ou un convoyeur

a

bande.

Oette rubrique comprend les

machines d6capeusos avec tracteur incorpore. (Partie

de GTCI 71842).
3615

Niveleuses-regJ.euses
matrices,

con~~;.:'8

maniere plus
talus,

a

Ilia-chines, generalament auto-

Nombre

pour niveler et regulariser d'une

pr8ci~e

les surfaces du terrain, meme en

l'aide d1mle lame reglable at inclinable sur

llhorizontale, generalement montee dans llempattement
des roues. (Partie de CTCI '11842).

3616

Betonnieres

utili8~_£~!:.~es char.tiers

de construction

Nolribre

Machines consistant essentiellement en une cuve ou un
bac dans lequel les matieres

a traiter

sont agitees par

des palettes ou. d1autres dispositifs appropriea, pour
Ie malaxage du beton ou du mortier.

Cette rubrique ne

comprend que les betonnieres de tous types utili sees
sur les chantier8 de construction.

Elle ne comprend

pas les betonnieres montees de fa90n permanents sur
wagon de chemin de fer ou sur chassis de oamion.
(Partie de CTCI 71851).

3617

Machines et
autres que

apEareil~Eour
men~ger~

la production du froid,

: Installations comprenant un

compresseur, un condenseu.:' et un evaporateur (ou un
generateur et un evaporateur non montes sur un socle
commun ni groupes en un seul corps, mai8 cependant
oon9us pour fonctionner ensemble) utilises pour

Nombre
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N° de code
du produit

Unite de
mssure
llequipement des . entrepots frigorifiques au

a

des

fins industriel1es, par exemple la fabrioation

de

la glace, la congelation rapide de produits alimentaires, ,e.t c .
ries

a

. ohambre

Elles peuvent etre munies de tuyaute-

saumure et de dispositifs auxiliaires tels .que

a

plat~aux

resserrables, tunnels pour conge-

lation rapide, tables refrigerantes, etc. (CTCI 71915).

3618

mena~~~~

Refrigerateurs
type

a

compression ou

a

; vachines frigorifiques du
absorption des dimensions

communement utilisees dans les menages prives.

Nombre
(millier)

Cette

rubrique ne .comprend pas les glacieres con9ues pour
.cont eni r un element frigorifique actif (glaoe en bloc)
mais non un equipement frigorifique. (CTCl 71942 et

7250 1) •
. }619

~~chines-outils p~~ tr~vail

servant au fa90nnage au

a

du bois

¥~chines

l'oeuvraison en surfaoe

du bois (et aussi du liege~ de l'os, de l'ebonite,
des matieres plastiques, etc.) generalement actionnees
mecaniquement at con9ues pour reposer sur une fondation,
etre fixees au sol,
que

~chines

a

llll

etabli ou . une paroi, te11e8

eooroer Ie bois, seies, machines

a

a degauchir et a
raboter, machines a profiler et , a rainurer, mortaiseuses,
tenonneuses, machines a peroer, machines a ponoer, meuler
tra.ncher et

ou polir;

a

a

derouler, machines

to~~s

lerie, etc.

de tous

types~

machines pour tonnel-

Cette rUbrique ne comprend pas les outils

at machines-outils pneumatiques ou
trique incorpore, pour

' empl o i

a

a la

moteur non E:Uecmain. (CTCI71952).

".Nombre
(millier)
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N° de· oode

QFite de .
me sure

du produi t
3620

v~chines ~~areils

a

laver,

a

Nombre
(millier)

usage domes-

tigue (y compris les essoreuses)

Ces machines

comprennent generalement des pales ou des cylindres
rotatifs (destinea

a

assurer Ie brassage au la cir-

oulation continue du liquide et des tissue) au
d1autres dispositifs.

a

maohines

Gette rubrique comprend les

laver avec essoreuses

a

rouleau ou esso-

reuses centrifuges et les essoreuses centrifuges
ooncue s cornme des appareils independants. (Partie

de CTCI 71923 et partie de 72502).
3621

Voir 3601

3622

Voir 3602

3623

Voir 3603

3624

Voir 3608

3'701

y~teurs e~~ues

3709

de un CV et plus :

l~chines

qui

transforment llenergie electrique en energie mecanique

reS'~ituee

so us

Nombre
(millier)
millier de kW

forme d1un mouvement rotatif.

Outre les moteurs de mains de un CV, cette rubrique
ne comprend pas les

demar-z-e ur-s

des moteurs

a. combus-

tion interne. (Partie de CTCI 7221).

3702
3710

Machinesgeneratrices pour turbines a vapeur :
Machines g~Eeratrices pour turbines electriquea
Machines qui produisent de llenergie electrique
par tranaformation de l'energie meoanique.

Nombre
millier de kW

On ap-

pelle dynamos les generatrices de courant oontinu
at alternateurs, les generatrices de courant alternatif.

Catta rubrique ne comprend pas les dynamos

utilisees avec les moteurs

a

explosion ou

a

combuation

interne, les dispositifs d'eclairage et de signalisation des cycles et automobiles.

Eile ne oomprend pas non

E/CN• 14/S TAT/ 7
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N° de code
du produit

Unite de
me sure
plus les moteurs assooies aux generatrices. (Partie
de eTCI 7221).

3703
3111

Transformaieu~s

de

pl~s

de 10 kVa : Appareils elec-

triques qui, s ans llintervention d'organes en mou-

Nombre
millier de kVa

vement, transforment un systeme de courants alternatifs en un autre systeme de courants alternatifs
drintensit~

et de tension differentes.

Gette rubrique

ne comprend pas les transformateurs de 10 kVa et moins.
(Partie deGTer 7221).

3704

Recepteurs de television : Recepteurs domestiques
de television de tous genres (recepteurs de table,
recepteurs-meubles~

IiIombre
(millier)

etc ., memo avec appareil recep-

teur de radiodiffusion, phonographe ou tourne-disques
incorpores). (eTCI 7241).

3705

Recepte~~~e radioftiffu~on

quelles

q~e

domestiques,

: Recepteurs complets,

so ient les longueurs d10ndes captees,
~our

Nombre
(millier)

automobiles et d'usage general,

y ,compris les piles.

Gette rubrique comprend les

recepteurs avec phono graphes au tourne-disques incorpores. (CTCI 7242).

3706

Aspirat~ur ~ de-l2.?_~_ssie~

: Aspirateurs de pous-

sieres de tous types, y compris les appareils com-,

Nombre
(millier)

portant des dispositifs accessoires, tels que brosses rotatives et batteur de tapis. (Partie de GTCI

72'503) •
31°7

Lampes et tubes
triques

a

elect~~gues

: Lampes et tubes

elec~

incandescence de toutes formes et de

toutes puissanc:es (eTCI 1292,

lampes et tubes elec-

triques, moins les tubes fluorescents et les types
speciaux de lampes electriques).

Nombre
(million)
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N° de code
dU 'produit

Unite de
me sure .

Tubes fluorescents s Tubes en verre qui deviennent

3708

luminescents sous l'effet d'une decharge electrique

Nombre
(millier)

et dont la paroi interieure est enduite de substanoes
qui transforment les rayons ultraviolets en un flux
lumineux. (Partie de CTCI 7292).
3709

Voir 3701

3710

Voir 3702

3711

Voir 3703
N~te

generale concernant les vehicules de chemins de fer
Ces rubriques ne comprennent pas les locomotives,
les vehicules pour Ie transport de passagers et de marohandiaes et autres types de vehicules roulant sur rail

et utilises dans les mines et les carrieres.

Les vehicules

des lignes de tramways et les vehicules semblables utilises dans les reseaux urbains de transport rapide, souterrains et aeriens, sont compris dans les rubriques qui ont
trait aux automotrices pour transport de personnes et aUX
voi tures
3801

a

voyageurs.
Nombre
(millier de CV)

Locomotives electriques (Partie de CTCI 7312).

3816
3802

Locomotives Diesel (Partie de CTC! 7313).

3817

La locomotive est un vehicule ferroviaire, soit
force motrice et

a

moteur, soit a ·moteur seul (loco-

mOtive electrique) destine
ferroviaires.

a

a

remorquer des vehioules

L'Union internationale des chemins de

fer a elabore, pour les besoins de la statistique, des
normes relatives a la mesure de la puissanoe des

1000-

motives et des automotrices; les formulas sont donnees
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N° de code

Unite d~
mesure· ····

du produit

a

llAppendice I Qu document W/TRANS/WP.6/129.

looomotive

a

vapeur est

Ulie

Une

locomotive employant

oomme foroe motrice la vapeur, quel que soit Ie combustible utilise ,

Une locomotive electrique est

une locomotive pourvue d1un ou plusieurs moteurs
electriques actionnes par de llenergie eleotrique
transmise par fil au par rail ou provenant d1aooumulateurs portes.

La locomotive ainsi equipee, qui

serait egalement pourvue d1une generatrice (Diesel ou
autre) fourilissant du oourant au moteur quand ce1ui6i ne peut s'alimenter

a

un fi1 au

a

un rail, est.
~

olassee oomme locomotive electrique.

. . . ..

Une locomotive

Diesel est une locomotive aotionnee par un moteur
Diesel, quel que soit Ie type de transmission.

Toute-

fois, les locomotives ainsi aotionnees, qui seraient
egalement equipees pour etre actionnees par l'energie
electrique transmise par fil au par rail, sont classees
parmi les locomotives electriques.
3803

automotrices pour transport

3818

Vehicules mo t euz-s amenage e pour Le transport Bur

~~ersonnes

l'lombre
(millier de CV)

rail de voyageurs, quel que soit Ie mode de propulsion.

Cette rubrique comprend les automotrices oon-

sistant en

plusie~8

vehicules articules formant una

rame indeformable; chaque rame est comptee comme une
unite. (Partie de CTCI 7314).

3804

Voitures

a voyage~

: Vehicules

ferrovi~ires

sans

engin moteur destines au transport de v9yageurs,
meme s'il y est reserve un au plusieurs oompartiments
pour les bagages, les colis, la poste, etc.

Cetta

rubrique comprend les vehicules speciaux pour Ie

Nombre

E/cN.14/STAT/7
Page 53

N° de code
du produit

Unite de
-.--.me sure
transport des voyageurs,tels 'que

wagon6-lit6~

wagons-salonsj wagons-restaurants et wagons sanitaires '. (Partie de GTCI 7315).

3805

Wagons

a

marohandises et fourgone

I

Les wagons

a

Nombre

marohandises oomprennent tous les types de vehioules
ferroviaires sans engin moteur, qui sont destines

Les
fourgons sont des 'vehi c ul e s ferroviaires sans engin
moteur, entrant dans la q~mP9Bition des trains de
voyageurs o u de mar-chandd se s et utilises par Ls per..- sonne 1 d' accompagnement et pour 1e transport eventuel
normalement au seul transport des marohandises.

de bagages, de la paste, de colis, de bicyolettes, etc.

Cetterubrique comprend les fourgons

a

marohandises

. (0' est-a.-dire ceux qui sont exolusivement utilises
dans les trains de ·marahandises). (Partie de eTCI
1315 et 73162). '
3806

V~itures

privees, produites : Vehioules automobiles

routiers

a

" mo t,o ~~c l e s ,

trois ou

q~,tre

Nombre

(mill~el')

roues, autres que les

destines au transport de voyageur-a et

dont Ie nambre des places assises (y compris oelle
du c~nducteur) est inferieur

a dix,

quisont constr~ts

entierement ou principalement avec des pieces fabriquees
dans Ie pays.
.... r ,

. -pr i, v-ees·expediees en pieces ,d et ac, hee s po~ ~tre monteee

a.
3807

Cette rubrique comprend les voitures

l'etrang-er. (Partie de CTCI 7321)., . _

Voitures privees montees avec des piGoes importeea

I

Vehicuies automobiles routiers at~ois ~u a- quatre
roues, autres que les motocycles, destines au transport de voyageurs et dont le nombre des places assises

(y

compl~·is c'~lle du conducteur) est :inferieur

a dix,

qui sont montes entierement ou principalement avec des
pieces importees. (Partie de CTCI 7321).

Nomb:-e
(milJ.ter)
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N° de ·-GO-de

Unite de " .
me sure . . ..~

du produit
3808

Autocars at auto bus ;

Vehicules automobiles rou-

'tiers (y compris lestrolleybus) dont le nombre

Nombre
(mllier)

des places assises (y .compris celIe du conducteur)
est superieur

a neuf.

Le nombre des places assises

est donne par Le n,ornbre des p Iaces ass1.ses····"·u·· ?ou':"
chees, y comprie .La. pla,ee
du
conducteur,
dans Le
.
.
.
ve~icule lor-squlil assure Ie service auque1 11 est
,essentiellement destine. (CTCI

3809

7322).

Camions' ·y compria les vehiculea articules I: .
~'

" Vehi o ule s automobiles routiers concus pour. Le

tr~s-

Nombre
(m:1llier)

port· des marchandises, y compris les vehiculea ·spe'oiaiement eqUipes ·pour le ,t r ans por t de.oertaines mar· ~ handi s e s .

Lesvehicules articules (c'est-a-dire

· ·1e s ensembles compos.ea d'un vehicule a.utomobile '.~outier
etd'une semi-remorque) sont compris . danscette rubrique,
La charge utile est le poids maximal de

mar~handises

declC!X.e, admissible par l' autori te compe-ten't e du pays

_..

.

.

::

d'immatriculation du vehicule.

..

,' ,

Cette rtibrlque '·-ne

.

comprend pas les ambulanoes automobiles, les voitures
oellulaires et· les camiona a usages speoiaux, tela que
lea voitures

d~.

pompiers. (Partie de 'CTC!

7323, moins
.

Les ambulances, les voi tures cellulaires et

.~.es

Cor-

,pillarcls) •
l~toc;ycleSt

3810

scooters et oycles

d'une cylindree ·s uper i e ure

a .50

a

moteur. auxiliaire

om3 .• Vehicules

" aut.om9biles. routiers a daux roues, avec nu sans
.. ~ .., . .
.
. '
...:.
.' ,- '.
. ..
Bide-oar~non .vises . p~r la definition du oycle
.

'

moteur

..

,'

auxiliai~e; ~ette

:cu l e s automobiles
d~s

',

a

',

a

rubrique

co~p~end .les

yehi-

trois roues affectes au
transport
.
'.
"

voyageurs, dont Ie poids

a

400 kg. (Partie de CTCI 73291).

vide

n'ex~ede

Nom"bre

(millier)

pas

, ..'

.
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N° de code
du produ:it

3811

Unite de me sure
Cycles:

Vehicules routiers'a deux roues, munis de

pedales et dont Ie seul moyen de propulsion est l'e-

Nombre
(millier)

nergie humaine. (CTCI 73311, moins les tricycles, etc.).

3812

Hemorques et

semi-~emorqu~:

Vehicules routiers

pour Ie transport de marchandises, congus pour gtre

Nombre
(millier)

remorques par un vehicule automobile routier; les
semi-remorques sont des remorques sans essieu avant
accouplees aUX vehicules qui les tractionnent de telle
maniere qu1une partie desdites remorques repose sur Ie
vehicule tracteur.
classe!3

SOllS

Les v6hicules articuleo Bont

la .r ubr i que

IlCamion~".

Pour la mesure

de la charge utile, voir ci-d..ssus sous

Oami.ons ",

(I

(Par:t;ie de C'J:'CI 7333).

3813

!vions commerciaux pour Ie tran8port de

voyageurs:

Aeronefs commerciaux plus lourds que llair
pour Le transport de voy.ageurs

a

Nombre

con9u~

de s fins civiles.

Cette r-ubr i .que pomprend les helicopteres. (Partie de
CTCl 7341).

3814

Avions

comm~rcia~~ur

Ie

tran~~rt

de marchandiaes :

Nombre

Aeronefs plus lourds que l l a i r cong-us pour Ie transport
de rnarchandises

a

des fins civiles.

Cette rubrique

comprend les helicopteres. (Partie de CTCI 7341).

3815
3819

Bateauxmarchands
Paq~ebots,

P01~

la navigation maritime :

cargos de tous genres y compris les

ba~

teaux frigorifiques, _les bateaux specialises pour le
tran~port

citernes.

de certaines marchandises et les bateaux
Cette rubrique ns

c~~prend

pas les yachts

et les autres bateaux a voiles, les bateaux-cabliers,
les brise-glace, les navires armes pour la chasse
la baleine, les chalutiers et autres bateaux de

a

p~che,

Nombre
(millier de
tonneaux)

ElcN • 14/sTAT!7
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N° de code
du produit

Unite de
me sure"
les bateaux de sauvetage, etc.

11 convient de dis-

tinguer les bateaux marchands specialises dans Ie
transport des liquides (petrole, vin) des autres
bateaux marchands pour la navigation maritime.
(Partie de CTCI 7353).

3816

Voir 3801

3817

Voir 3802

3818

Voir 3803

3819

Voir 3815

3901

Appareils pl1otographiques : Appareils photographiques
de tous types, autres que les appareils cinematogra-

Nombre
(millier)

phiques. (CTCI 8614, moins les dispositifs pour la
production de la lumiere-eclair).

3902

Pianos:

a

Pianos de tous types, y compris les pianos

queue et les pianos droits, mais non compris les

Nombre
(millier)

pianos dits automatiques. (CTCI 89141, moins les
harpes, les clavecins et les pianos dits automatiques).

5101

Coke de gaz : Le coke est Ie

~esidu

solide de la "

distillation (ou carbonisation) de la houille, du
charbon brun ou de la tourbe

a

llabri de l'air.

semi-ooke resulte de la distillation du charbon
basse t-emperature.

a partir

de la houille.

Cette rubrique comprend les bris de coke.
de gaz est Ie coke produit
bris de coke.

3218 de la CTCI

a

a

Le coke de four est du coke

produit dans des cokeries

dans les usines

1e

gaze

a

La coke

partir de la houille

Cette rubrique comprend les

Oette rubrique represente la position

a

l'exclusion du coke de oharbon brun

et du coke de tourbe.

Iifillier de

~
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N~

de code

Uni te de

du pr oduit
5 102

me sur6 ", .,

Gaz produi t par les

t~sines

a gaz:

Production

1I'lillion de m3

brute (clest.~~dire comprenant la consommation

..

de gaz pour Ie chauffage des hauta fourneaux at
pour d'autres utilisations internes de l'etablissement de production). du ,gaz' produit par des etablissaments appartenant a des entreprises d'une forme
juridique quelconque qui ont pour objet principal 1a
production de gaz manufacture.

.

Cette rubrique comprend

1e gaz produit par les cok€ries ·des centra1es gazieres
' . et des re@;ies' municipales (Partie de GTCI 3412).
5103

Energie electrique ~ Produotion nette (olest-a-

mllion de kWh

dire decl.llction f'ai te de La consommation des ser-

at des pertes dans les transf'ormateurs de la oentrale slil en existe) d'energie
electrique des servioes publios (olest-a-dire les

vioes

a~~iliaires

entreprises quelle que Boit leur forme juridique,
dont Ie but essentiel est de produire, de

transpor ~ar

at de distr ibuer de 1: energie electrique) at des autoproducteurs (clest-a.-dire des entreprises qUi, subsidiairement

a

leur activit b principale, produisent e11e8-

maliles, individuellement o u en commun , de llenergie <:Heotrique destinee en totalite ou en partie

a leurs propres

besoins. (CTCr 351)~
3208

Huiles lubrifiantes ; La position 3325 de la CTCI

~allier

porte sur les huiles et graisses lUbrifiantes,
c' est-a-dire les melanges d' hydrocarbures distil-

lant moins de 30 pour 100 en volume a. 300°C et
presentant un point d'ecoulement inferieur

a 30°0.

Cette rubrique comprend aussi les preparations lubr i fiantes consistant en melanges d1huiles de toutes

de t
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te de
-U.1i
mesuxe

N° de code
du produit
~epeo~& (Auil e e animalea,

vegeta!ea,

~inerales,

huiles de sil i c one s , etc.). (eTCI 3325, moine l e e
graisses lUbr i f i ant e s ) .
3209

Gaz pr odui t par les cok er i e s z Pr oduction br ut e
(c lest

-dire comprenant

pour Le chauffage de

-*l l i on de m3

a conso~l~t ion de gaz

h uta fo urnea ux: at pour d ' a utres

utilis at i ons internes de lIe a lisaement de
tion) du gaz produit dans l e s ookeries
lat i on s de ga zei f i c a t i on d

prod~c 

u le s i ns t a.l-

charbon appartenant

a

des

co mpl exes indust r i a l s ns r e l evant pas des entreprises
gazi er e s p opr ement dites (Part i e de CTC! 3412) .

