
ACTIVITÉS ET BIENS ÉI-IcIeLes I L'EXoNÉRATIoN D.oCTROI DE MER - SECTEUR COMMERCE
ANNEXE z l t-l oÉttgÉRlrtoN N's283 DU 09 SEPTEMBRE 2015
Modifiée par la délibération n' CTG-AP-2016-12 du 26 Fêvrier 2016

Tous les biens repris dans la présente sont considérés comme étant destiné à l'usage propre et exclusif des personnês bénéticiaires des

exonérations et ne pêuvent pas faire l'objet d'un acte de commerce dans le cadre de leur âctivité commerciâle

CODE NAF LIBELLE NAF CODE TARIF LIBELLE TARIF

451',12
Commerce de voitures et de véhicules

automobiles légers

29096000
Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones
et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

49089000 Décalcomanies de tous genres (à I'excl. des articles vitritiables)

84254100 Ëlévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour voatures

90318038
lnstruments, appareils et mâchines de mesure ou de contrôle,
électronioues, n.d.a. dans le chap. 90

90318098
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrÔle,

non optiques, non électroniques, n.d.a. dans le chap.90

45204
Entretien et réparation de véhicules

automobiles légers

- 7 lrlAts 2016

3208909'1
Peintures et vernis à base de polymères synlhétiques, dispersés
ou dissous dans un milieu non aqueux (à l'excl. des produits à

base de polyesters ou de polymères acryliques ou vinyliques)

84254200
Crics et vérins, hydrauliques (sauf élévateurs tixes des types
utilisés dans les oâraqes pour voitures)

84271010
Chariots de manutenlion autopropulsés à moteur électrique, avec

disoositif de levaqe élevant à une hauteur >= 1 m

44272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage

élevant à une hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et
sauf chariots-gerbeurs âutopropulsés tous lerrains)

84272090
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage
élevant à une hauteur < 1 m (autres qu'à moteur êlectrique)

84279000
Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais
non autooroDulsés

84289090
lvachines et appareils de levage, chargement, déchargement ou

manutention, n.d.a.

84639000

Machines-outils pour le travail des métaux, des carbures
métalliques frittés ou des cermets, sans enlèvement de matière
(sauf machines à forger, à rouler, à cintrer, dresser ou planer;

machines à cisailler, à poinçonner ou à gruger; presses; bancs à

étirer; machines à exécuter un filetage extérieur ou intérieur par

roulage ou laminage; machines à travailler le fil métallique;
ôutillaoe à main)

84671900
Outils pneumatiques, pour emploi à la mâin (à l'excl. des outils
rotâtifs)

84672959
Meuleuses et ponceuses (autres que d'angle et qu'à bandes), à

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

84688000
l\4achines et appareils pour le brasage ou le soudage (autres
qu'âux gaz et à l'excl. des machines ou appareils pour le brasage

ou le soudaqe électriques du n'8515)
a4798997 Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.

84799080
Parties de machines et appâreils, y.c. les appareils mécaniques,

ayant une fonction propre, n.d.a. (autres que coulées ou moulées
en fonte. fer ou acier)

9031 1000 Machines à éouilibrer les pièces mécaniques

90312000
Bancs d'essai pour moteurs, machines génératrices, pompes,

elc.

90319085
Parties et accessoires des instrumenls, appareils et mâchines de
mesure ou de contrôle, n.d.a.

45312
commerce de gros d'équipements

automobiles
84271090

Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec

disDositif de levaqe élevant à une hauteur < 1 m
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AcTlvlrEs ET BIENS Éttcteles I I'exorÉReloru D'ocrRot oÈ uen - secreuR conanaeRcÈ-
ANNEXE z a La oÉLteÉnATtoN N" s2B3 DU 09 SEpTEMBRE 2015
Modifiée par la délibération n. CTG-AP-2016-12 du 26 Février 2Oi6

Tous les biens repris dans la présente sont considérés comme étant destiné à I'usage propre et exclusit des personnes bénéticiaires des
exonérations et ne peuvent pas faire l'objet d'un acte de commerce dans le cadre de leur activité commerciale

CODE NAF LIBELLE NAF CODE TARIF LIBELLE TARIF

45322 Commetce de détail d'équipements
automobiles 84281080 Ascenseurs et monte-charge, non électriques

45402 Commêrce et réperation de
motocvcles 84282080

Appareils élévateurs ou lransporteurs, pneumatiques (autres que
pour produits en vrac)

46182
lntermédiaires spécialisés dâns le

commerce d'autres produits
spécifiques

84143089
Compresseurs des types utilisés pour équipements frigorifiques,
d'une puissance > 0,4 kW (sauf compresseurs hermétiques ou
semi-hermétiques)

46198
Autres intermédiairès du commerce

en produits diverc 84279000
Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais
non auloorooulsés

46212
Commerce de gros (commerce

interentreprises) de céréales, de tabac
non manufacturé, de semences et

48191000 Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé

48192000 Boîles et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non
ondulé

46342 Commercè de gros (commerce
Interentreprises) de boissons

84223000

Machines el appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les
bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenanls; machines el
appareils à câpsuler les bouteilles, pots, tubes êt conlenants
analoques; apoarells à gazéitier les boissons

84272011
Chariots-gerbeurs tous terrains, autopropulsés, élevant à unè
hauteur >= 1 m

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage
élevant à une hauteur >= I m (autres qu'à moteur électrique et
sauf chariots-gerbeurs autopropulsés tous terrains)

46398
Commerce de gros (commerce

interentreprises) alimentaire non
spécialisé

84186900
fvlatériel, machines et appareils pour lâ production du froid
(autres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-
conservateurs)

84189910
Evaporateurs et condenseurs pour machines de production du
froid (aulres que pour appareils ménaqers)

84189990

Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du
type armoire et du type coffre et d'autres matériel, machines et
appareils pour la production du froid, parties de pompes à
chaleur, !.d.a.

84212900

Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides 1à l,exét. Oe
I'eâu ou des boissons, des huiles minérales et cârburants pour
les moteurs à âllumage pâr étincelles ou par compression ainsi
que les reins arliticiels)

84224000

Machines et appareils à empaqueter ou à emballer les
marchandises, y.c. les machines et appareils à emballer sous
film thermorétractable (à l'excl. des machines et appareils à
remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs
ou autres contenants et des machines et appâreils à câpsuler les
bouteilles, pols, tubes et contenants analogues)

84271090 Chariots de manutention autopropulsés à moteur électdque, avea
dispositif de levage élevant à une hauteur < 1 m

84289090
Machines et appareils de levage, chargemenl, déchargement ou
manutention, n.d.a.

46462
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de produits

pharmaceutiques
84185090

lveubles frigorifiques à groupe frigorifique ou évaporateur
incorporé (sâuf réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs
combinés à portes enérieures séparées, réfrigérateurs
ménagers, meubles vitrines et meubles-comptoirs frigoritiques)

46492
Commerce de gros (commerce
interentreprises) d'autres biens

domestioues
84281080 Ascenseurs et monte-charge, non électriques
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Acrn/TÉs ET Bterus Éltoteles n l'exoruÉRartoN D'ocrRol DE MER - sEcrEUR coMMERcE
ANNEXE z I ll oÉLteÉRArtoN N" s283 DU 09 SEPTEMBRE 2015

Modifiée par la délibération n" CTG-AP-2016-12 du 26 Février 2016

Tous les biens repris dans la présente sont considérés comme étant destiné à l'usage propre et exclusif des personnes bénéIiciaires des

exonérations et ne peuvent pas fâire I'objet d'un acte de commerce dans le câdre de leur activité commerciale

CODE NAF LIBELLÉ NAF CODE TARIF LIBELLE TARIF

4651z,

Commerce de gros (commerce
i nterentreprises) d'ordinateurs,
d'équipements informatiques
périphériques et de loqiciels

8427'tO10
Chariots de mânutenlion autopropulsés à moteur électrique, avec
dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m

46622
Commerce de gros (commercê

interentreprises) de machines-outils

84't440'tO
Compresseurs d'air montés sur châssis à roues el remorquables,
d'un débit Dar minute <= 2 m3

84144090
Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables,
d'un débit Dar minute > 2 m"

84661038
Porte-outils, pour machines-outils, y.c. I'outillage à main de tous
tvDes (sâuf Dour tours. mandrins. pinces et douilles)

84662098
Porte-pièces pour machines-outils (sauf pour tours et sauf
montages d'usinage et leurs ensembles de composants
standard)

46632

Commerce de gros (commerce
interentreprisês) de machines pour

I'extraction, la construction et le génie
civil

84272090
Chariots de manutention autopropulsés, avec djspositif de levage
élevant à une hauteur < 1 m (autres qu'à moteur électrique)

84242080
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques (autres que

oour oroduits en vrac)

46698
Commerce de gros (commerce

interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers

84283990

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action
continue, pour marchandises (à I'excl. des appareils
spécialement conçus pour mines au fond ou pour d'autres
travaux soulerrains, des appareils à benne, à bande ou à
courroie, des appâreils à rouleaux ou à galets, des appareils
pneumaliques et des passeurs automâtiques Ce circuits pour le
transport, la manutention el le stockage de matériels pour
disôositifs à semi-conducteur)

47118 Commerce d'alimentation générale
84279000

Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais
non autoorooulsés

85'1410'10
Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, à

résistance. à chauffaqe indirect

4711D SuDermarchés

84181080
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-
conservateurs munis de portes extérieures séparées, d'une
caoacité <= 340 I

84183080
Meubles congélaleurs-conservateurs du type coffre, d'une
caDacité > 400 | mais <= 800 |

8418501 1
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe
frigorifique ou évaporateur incorporé), pour produits congelés

84185019
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigoritiques (avec groupe

frigoriflque ou évaporateur incorporé), pour produits autres que

conqelés

84186900
lvlatériel, machines et appareils pour la production du froid
(âutres que réfrigérateurs et meubles congélateurs-
conservateurs)

84223000

Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les
bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et
appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants
analooues: aoDareils à oazéitier les boissons

84224000

Machines el appareils à empaqueter ou à emballer les
marchandises, y.c. les machines et appareils à emballer sous
tllm thermorétractable (à I'excl. des machines et appareils à
remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs
ou autres contenants et des machines et appareils à capsuler les
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

84272011
Chariots-gerbeurs tous terrains, autopropulsés, élevanl à une
hauteur >= 1 m
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ACTIVITES ET BIENS ÉLIGIBLES A L'EXONÉRATION D'ocTRoI DE MER - SECTEUR coMMERcE
ANNEXE 2 A LA DÉLIBÉRATION N'5283 DU 09 SEPTEMBRE 2015
Modifiée par la délibération n' CTG-AP-2016-12 du 26 Février 20i6

Tous les biens rep.is dans la présente sont considérés comme étant destiné à I'usage propre et exclusif des personnes bénéficiaires des
exonérations et ne peuvent pas faire l'objet d'un acte de commerce dans le cadre de leur activité commerciale

CODE NAF LIBELLE NAF CODE TARIF LIBELLE TARIF

4711D Supermarchés
84272019

Chariots de manutention âutopropulsés, avec dispositif de levâge
élevant à une hâuteur >= 1 m (autres qu'à moleur électrique el
sauf chariots-gerbeurs autopropulsés tous terrains)

84282080
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumâtiques (âutres que
pour produits en vrac)

4711F Hypermarchés

84189100
l\4eubles conçus pour recevoir un équipement pour la production
du froid

84189990

Parties de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs du
type ârmoire et du type cofire et d'autres matériel, machines et
appareils pour la produclion du froid, parties de pompes à
chaleur, n.d.a.

84198998
Appareils et disposilifs, même châuffés électriquement, pour le
traitement de matières par des opérations impliquant un
chanqemenl de température, n.d.a.

90261081
Débitmètres pour les liquides, non électroniques (à I'excl. des
compteurs et des instruments et appareils pour la régulation ou
le contrôle automatiques)

90262040 Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique

90262080

Instruments el appareils pour Ia mesure ou le contrôle de lâ
pression des liquides ou des gaz, non électroniques (à l'excl. des
manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique et
des inslruments et appareils pour la régulation pour le contrôle
automâtiques)

47198 Autres commerces de détail en
mâqâsin non sDécialisé

8427't0't0
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec
dispositif de levage élevant à une hauteur >= 1 m

47292
Autres commerces de détail

alimentaires en magasin spécialisé

84183020
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une
capacité <= 400 |

47042131

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston â
allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel), d'un
poids en charge maximal <= 5 t, d'une cylindrée > 2500 cm3,
neufs (sauf tombereaux automoteurs du n' 870410, véhicules
automobiles à usages spéciaux du n' 8705 et véhicules pour le
transport de produits à forte radioactivité)

4752A,
Commerce dè détail de quincaillerie,

peintures et verres en petites surfaces
(moins de 400 m,)

84306100
Machines et appareils à tasser ou à compacter, non
autopropulsés (sauf outillage pour emploi à la main)

84314980
Parties de machines et appareils des n" 8426, 8429 ou 8430,
n.d.a.

47594 Commerce de détail de meubles 84272090 Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage
élevanl à une hauteur < 1 m (autres qu'à moteur êlectrique)

84281080 Ascenseurs et monte-chârqe, non électriques

47712
Commerce de détail d'habillemênt èn

maqasin spécialisé 84281020 Ascenseurs et monte-charge, électriques
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