
CODE NAF LIBELLÉ NAF
CODE 
TARIF

LIBELLÉ  TARIF

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

49089000 Décalcomanies de tous genres (à l'excl. des articles vitrifiables)
84254100 Élévateurs fixes des types utilisés dans les garages pour voitures

90318038
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, électroniques, 
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

32089091
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques, 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 fixes des types utilisés dans les 
garages pour voitures)

84271010
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de 
levage élevant à une hauteur >= 1 m

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

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

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

84289090
Machines 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; outillage à main)

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

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'énergie extérieure

84688000
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (autres qu'aux gaz et à 
l'excl. des machines ou appareils pour le brasage ou le soudage électriques du n° 
8515)

84798997 Machines et appareils, y.c. mécaniques, n.d.a.

84799080
Parties de machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une 
fonction propre, n.d.a. (autres que coulées ou moulées en fonte, fer ou acier)

87059080

Véhicules automobiles à usages spéciaux (à l'excl. de ceux principalement 
conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, des camions-
bétonnières, voitures de lutte contre l’incendie, derricks automobiles pour le 
sondage ou le forage, camions-grues, voitures-pompes à béton)

90311000 Machines à équilibrer les pièces mécaniques
90312000 Bancs d'essai pour moteurs, machines génératrices, pompes, etc.

90319085
Parties et accessoires des instruments, appareils et machines de mesure ou de 
contrôle, n.d.a.

4531Z
Commerce de gros d'équipements 

automobiles
84271090

Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de 
levage élevant à une hauteur < 1 m

4532Z
Commerce de détail d'équipements 

automobiles
84281080 Ascenseurs et monte-charge, non électriques

4540Z
Commerce et réparation de 

motocycles
84282080

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

4618Z
Intermédiaires spécialisés dans 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)

4619B
Autres intermédiaires du commerce en 

produits divers
84279000 Chariots de manutention munis d'un dispositif de levage mais non autopropulsés

48191000 Boîtes et caisses en papier ou en carton ondulé
48192000 Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non ondulé

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 analogues; appareils à gazéifier les boissons

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

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

ACTIVITÉS ET BIENS ÉLIGIBLES A L'EXONÉRATION D'OCTR OI DE MER - SECTEUR COMMERCE
ANNEXE 2 A LA DÉLIBÉRATION N° 5283 DU 09 SEPTEMBRE 2015

Modifiée par la délibération n° CTG-AP-2016-69 du 2 7 SEPTEMBRE 2016

Tous les biens repris dans la présente sont considé rés comme étant destiné à l'usage propre et exclusi f des personnes bénéficiaires des exonérations et n e peuvent 
pas faire l'objet d'un acte de commerce dans le cad re de leur activité commerciale

4511Z
Commerce de voitures et de véhicules 

automobiles légers

4621Z
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de céréales, de tabac 

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de boissons

4634Z

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers

4520A
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� 87042131

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à 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)

� 87042139

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

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

84189910
Évaporateurs et condenseurs pour machines de production du froid (autres que 
pour appareils ménagers)

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, n.d.a.

84212900
Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides (à l'excl. de l'eau ou des 
boissons, des huiles minérales et carburants pour les moteurs à allumage par 
étincelles ou par compression ainsi que les reins artificiels)

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 appareils à capsuler les 
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

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

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

4646Z
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de produits 

pharmaceutiques
84185090

Meubles frigorifiques à groupe frigorifique ou évaporateur incorporé (sauf 
réfrigérateurs et congélateurs-conservateurs combinés à portes extérieures 
séparées, réfrigérateurs ménagers, meubles vitrines et meubles-comptoirs 
frigorifiques)

4649Z
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d'autres biens 

domestiques
84281080 Ascenseurs et monte-charge, non électriques

4651Z

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) d'ordinateurs, 
d'équipements informatiques 
périphériques et de logiciels

84271010
Chariots de manutention autopropulsés à moteur électrique, avec dispositif de 
levage élevant à une hauteur >= 1 m

84144010
Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables, d'un débit par 
minute <= 2 m³

84144090
Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables, d'un débit par 
minute > 2 m³

84661038
Porte-outils, pour machines-outils, y.c. l'outillage à main de tous types (sauf pour 
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)

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

84282080
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques (autres que pour produits en 
vrac)

84271010 Chariots autopropulsés à moteur électrique élevant à une hauteur de 1 m ou plus

84271090
Chariots autopropulsés à moteur électrique autres qu' élevant à une hauteur de 1 
m ou plus

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

4635Z
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de produits à base de 
tabac

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de machines-outils

4662Z

4639B
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) alimentaire non 
spécialisé

4663Z

Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de machines pour 

l'extraction, la construction et le génie 
civil

4669 A
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de matériel électrique
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84798100

Machines et appareils pour le traitement des métaux, y.c. les bobineuses pour 
enroulements électriques, n.d.a. (à l'excl. des robots industriels, des fours, 
appareils de séchage, pistolets aérographes et appareils simil., appareils de 
nettoyage à haute pression et autres machines de nettoyage opérant par 
pulvérisation, laminoirs, machines-outils et machines de corderie et de câblerie)

4669B
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) de fournitures et 
équipements industriels divers

84283990

Appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour 
marchandises (à l'excl. des appareils spécialement conçus pour mines au fond ou 
pour d'autres travaux souterrains, des appareils à benne, à bande ou à courroie, 
des appareils à rouleaux ou à galets, des appareils pneumatiques et des 
passeurs automatiques de circuits pour le transport, la manutention et le stockage 
de matériels pour dispositifs à semi-conducteur)

84271010 Chariots autopropulsés à moteur électrique élevant à une hauteur de 1 m ou plus

84271090
Chariots autopropulsés à moteur électrique autres qu' élevant à une hauteur de 1 
m ou plus

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

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

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

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

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

84271010 Chariots autopropulsés à moteur électrique élevant à une hauteur de 1 m ou plus

84271090
Chariots autopropulsés à moteur électrique autres qu' élevant à une hauteur de 1 
m ou plus

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

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

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

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

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

� 87042131

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à 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)

� 87042139

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

� 4690Z
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) non spécialisé

84271010 Chariots autopropulsés à moteur électrique: élevant à une hauteur de 1 m ou plus

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

85141010
Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie, à résistance, à chauffage 
indirect

� 87042131

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à 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)

� 87042139

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

4711B Commerce d'alimentation générale

4673B
Commerce de gros (commerce 

interentreprises) d'appareils sanitaires 
et de produits de décoration

interentreprises) de matériel électrique

4673A
Commerce de gros (commerce 
interentreprises) de bois et de 

matériaux de construction
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84181080
Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de 
portes extérieures séparées, d'une capacité <= 340 l

84183080
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité > 400 l mais 
<= 800 l

84185011
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou 
évaporateur incorporé), pour produits congelés

84185019
Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou 
évaporateur incorporé), pour produits autres que congelés

84186900
Matériel, machines et appareils pour la production du froid (autres 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 analogues; appareils à gazéifier les boissons

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 appareils à capsuler les 
bouteilles, pots, tubes et contenants analogues)

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

84272019
Chariots de manutention autopropulsés, avec dispositif de levage élevant à une 
hauteur >= 1 m (autres qu'à moteur électrique et sauf chariots-gerbeurs 
autopropulsés tous terrains)

84282080
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques (autres que pour produits en 
vrac)

84189100 Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid

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, n.d.a.

84198998
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de 
matières par des opérations impliquant un changement de température, n.d.a.

90261081
Débitmètres pour les liquides, non électroniques (à l'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 et appareils pour la mesure ou le contrôle de la pression des liquides 
ou des gaz, non électroniques (à l'excl. des manomètres à spire ou à membrane 
manométrique métallique et des instruments et appareils pour la régulation pour 
le contrôle automatiques)

4719B
Autres commerces de détail en 

magasin non spécialisé
84271010

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

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

87042131

Véhicules pour le transport de marchandises, à moteur à piston à 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)

� 4729Z
Autres commerces de détail 

alimentaires en magasin spécialisé
87042139

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

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.

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

84281080 Ascenseurs et monte-charge, non électriques

4771Z
Commerce de détail d'habillement en 

magasin spécialisé
84281020 Ascenseurs et monte-charge, électriques

�

Hypermarchés

4752A

Commerce de détail de meubles4759A

Autres commerces de détail 
alimentaires en magasin spécialisé

4729Z

Biens rajoutés à l'annexe par rapport à la précédente version votée le 17 mai 2016

4711D Supermarchés

Commerce de détail de quincaillerie, 
peintures et verres en petites surfaces 

(moins de 400 m²)

4711F
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