
I 

Principes et methodes 
des enquetes de conjoncture 

harmonisees 
dans Ia Communaute 

Communautes 

europeennes 

Commission 

Direction 

generale 

des affaires 

economiques 

et financieres 

Novembre 

1967 

Nouvelle edition 

' < 
' " 

® 

~ .. ~ ~' 
L~ 

. 
~ 

@) 

/ 

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box

kjh62
Text Box





.. 

) 

• 

COMMISSION 
DES 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

ADDENDUM 

Cette nouvelle edition des c Principes et methodes des enquetes de conjoncture harmo

nisees dans la Communaute » rem place le n° 3/ 1967 du rapport quadrimestriel sur les 
cResultats des enquetes de conjoncture aupres des chefs d'entreprise de Ia Communaute». 

Diese neue Ausgabe der » Grundsatze und Verfahren der einheitlichen Konjunkturbefragung 

in der Gemeinschaftc ersetzt den Bericht Nr. 3/1967 iiber die »Ergebnisse der Konjunk
turbefragung bei den Untemehmem in der Gemeinschaft c. 

Questa nuova edizione dei cPrincipi e metodi delle inchieste congiunturali armonizzate 

neUe Comunitiu sostituisce il rapporto quadrimestrale n. 3/1967 sui « Risultati delle 
inchieste congiunturali effettuate presso gli imprenditori della Comunitiu. 

Deze nieuwe uitgave van « Grondslagen en methoden van de conjunctuurenquetes in de 
Gemeenschapt vervangt de derde aflevering 1967 van het « Verslag over de resultaten van 
de Conjunctuurenquetes bij het bedrijfsleven in de Gemeenschap » • 

This new edition of "The harmonized business surveys in the Community: Principles and 
methods "replaces n° 3/ 1<,?67 of the four-monthly "Report of the results of the business 
surveys carried out among heads of enterprises in the Community". 
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Introduction 

Les progres marques d'une maniere continue par les divers processus d'integra
tion economique entre les pays membres s'accompagnent d'un renforcement de 
la coordination des politiques conjoncturelles et, partant, du perfectionnement 
dans un cadre communautaire des instruments d' analyse de la conjoncture. 

Les industriels, et notamment la plupart de leurs federations, souhaitent disposer 
d'informations par branche couvrant !'ensemble de la Communaute, afin de pou
voir suivre !'evolution de la demande et de l' activite des entreprises dans chaque 
pays et dans chaque secteur. 

Des les premiers mois de 1961, la Commission s'est employee a creer, en colla
boration avec les services officiels et les instituts de conjoncture des Etats mem
bres, un systeme harmonise d'enquete de conjoncture au pres des chefs d'entreprise, 
sur Ia base de definitions et de methodes comparables dans taus les pays. Puis 
ont ete introduites successivement une enquete de conjoncture sur les investisse
ments et une enquete de conjoncture mensuelle dans le secteur de la construction. 
Des etudes sont actuellement en cours pour lancer une enquete aupres des con
sommateurs dans la Communaute. 

Des publications precedentes ant deja ete consacrees a la description des prin
cipes et des methodes des difjerentes enquetes communes. En raison des change
ments survenus, il est apparu necessaire d'effectuer une mise a jour et de pre
senter une nouvelle brodJure. 
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Principes generaux 

L'enqu&te de conjoncture est une des techniques les 
plus appropriees pour !'analyse des situations con
joncturelles et Ia prevision a court terme. Le futur 
•economique est en partie modele par le jeu des de
cisions individuelles; or ces decisions sont largement 
fonction de !'image que se fait l'agent economique 
de Ia situation presente et des perspectives d'evolu
tion. Ce sont ces deux aspects de jugement et de de
cision que l'enqu&te de conjoncture s'efforce de sai
sir, Ia m&me ou ils sont formes. 

Les enqu&tes de conjoncture peuvent s'adresser a 
plusieurs types d'agents economiques et essentielle
ment aux chefs d'entreprise et aux consommateurs. 
Les chefs d'entreprise sont interroges sur les tendan
ces presentes de l'activite, commandes, stocks, pro
duction, prix, investissements etc., ainsi que sur les 
perspectives de ces m&mes variables. Les questions 
peuvent concerner l'entreprise elle-m&me ou bien 
refleter !'opinion du dirigeant de Ia firme sur Ia 
situation d'un secteur ou de l'economie dans son en
semble. Pour les menages, le questionnaire porte sur 
les achats et les perspectives d'achat d'un certain 
nombre de biens, sur !'evolution passee et future des 
revenus, sur les habitudes d'epargne etc. Les enqu&
tes ont toujours un caractere benevole et non obli
gatoire et les reponses sont le plus souvent enregis
trees sous forme de tendance et non sous forme de 
grandeur chiffree. 

.Particularites 

·- L'enqu&te de conjoncture permet d'obtenir direc
tement des informations ex ante alors que, par les 
autres methodes, de telles donnees ne peuvent &tre 
cHaborees qu'indirectement, en effectuant des extra
polations a partir des resultats du passe. 

·- L'entrepreneur ou le chef demenagepeutremplir 
le questionnaire rapidement, puisqu'il n'est pas obli
ge de donner une estimation precise. Pour Ia m&me 
raison, le depouillement des resultats peut s'effectuer 

dans des delais extr&mement brefs. L'enqu&te de 
conjoncture fournit done des informations « frai
ches », qui facilitent un diagnostic rapide de Ia situa
tion conjoncturelle. 

- La nature qualitative des questions permet d'ob
tenir des renseignements sur des variables dont les 
estimations chiffrees se revelent difficiles, voire im
possibles, soit que le calcul exact demande des ef
forts laborieux qui ne peuvent &tre repches qu'a 
intervalles tres longs, soit que Ia variable sorte du 
domaine du mesurable. L'enqu&te de conjoncture 
comble une lacune de l'enqu&te statistique. 

Interpretation des resultats 

Du fait m&me de son caractere qualitatif, l'enqu&te 
de conjoncture donne des resultats qu'il n'est pos
sible d'interpreter qu'en les soumettant a une ana
lyse approfondie. D'une part, les jugements person
nels exprimes sur Ia tendance actuelle presentent un 
caractere subjectif et peuvent done deformer invo
lontairement Ia realite, quel qu'ait pu &tre le souci 
de precision et d'exactitude de Ia personne qui a 
rempli le questionnaire. D'autre part, les anticipa
tions, surtout lorsqu'elles portent sur un horizon 
assez lointain, doivent generalement &tre considerees, 
non comme des decisions fermes, mais le plus sou
vent comme des intentions; elles refletent Ia reaction 
de Ia personne interrogee a l'environnement econo
mique futur, tel qu'elle se le represente aujourd'hui. 

Les facteurs subjectifs inherents a ce type d'enqu&te 
doivent &tre interpretes a l'aide d'etudes portant sur 
Ia comparaison et !'analyse d'un grandnombred'en
qu&tes successives. Enfin les resultats des enqu&tes de 
conjoncture prennent toute leur signification quand 
ils sont replaces et integres, avec toutes les autres 
informations disponibles, dans le modele utilise, im
plicitement ou explicitement, pour !'etude de Ia con
joncture. 
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Enquete mensuelle de conjoncture dans l'industrie 

Introduction 

Depuis plusieurs annees, dans les differents pays de 
la Communaute, des enquhes de conjoncture etaient 
effectuees, soit par des organismes gouvernemen
taux, soit par des instituts prives. Si le but de ces 
enqu&tes etait semblable - obtenir rapidement des 
observations recentes sur la situation presente et la 
tendance probable de !'evolution future - la con
ception, la methode et !'organisation differaient tres 
sensiblement d'un pays a l'autre. 

Apres discussion, avec les experts des divers insti
tuts, d'un projet elabore par la direction generale 
des affaires economiques et financieres de la Com
mission de la CEE, un programme commun a ete mis 
au point; il constituait le cadre initial de l'enqu&te, 
etant entendu qu'apres une certaine periode de mise 
en route et d'experimentation, des ameliorations 
pourraient y &tre apportees. 

Au debut de l'annee 1962, le programme commun 
d'enqu&te de conjoncture est entre dans sa phase de 
realisation pratique. II est execute en republique fe
derale d' Allemagne par l'Ifo-Institut fi.ir Wirtschafts
forschung, en France par l'Institut national de la sta
tistique et des etudes economiques, en Italie par l'Is
tituto nazionale per lo studio della congiuntura, en 
Belgique par la Banque nationale de Belgique et au 
Luxembourg par le Service central de la statistique 
et des etudes economiques. 

Aux Pays-Bas, bien que les experts neerlandais aient 
egalement approuve les modalites techniques du pro
gramme commun, l'enqu&te de conjoncturenationale 
n'y a pas encore ete integree. Cette situation est en 
partie due a la reserve exprimee par les chefs d'en
treprise neerlandais pour le compte desquels le Cen
traal bureau voor de statistiek effectue l'enqu&te; 

en effet, les federations d'industrie desiraient pre
server le caractere confidentiel des resultats par 
secteurs fournis par l'enqu&te, tant vis-a-vis de leurs 
collegues des m&mes branches dans les autres pays 
membres que vis-a-vis d'autres branches m&me dans 
leur propre pays. 

Depuis 1962, le programme s'est considerablement 
developpe: le champ de l'enqu&te a ete elargi, de 
nouvelles questions introduites, la representativite 
sans cesse amelioree et la nomenclature considera
blement detaillee. 

Champ de l'enquete 

L'enqu&te s'effectue actuellement dans tous les sec
teurs, a !'exception des industries extractives et ali
mentaires et, sauf evidemment dans ces deux der
nieres branches, toutes les entreprises industrielles de 
la Communaute peuvent y participer. L'echantillon 
n'est pas constitue sur la base d'un tirage aleatoire, 
puisque la participation est benevole et non limitee. 
Le nombre de reponses dans !'ensemble de la Com
munaute s'eleve a environ 13 000, leur repartition 
entre les divers pays membres etant principalement 
fonction de la distribution geographique des entre
prises ainsi que de leur degre de concentration sui
Yant les secteurs. Le nombre et !'importance des fir
mes sont suffisants pour que les resultats obtenus 
soient representatifs, tant pour l'industrie dans son 
ensemble que pour les secteurs particuliers. En effet, 
d'une part, la quasi-totalite des grandes entreprises 
de la Communaute participent a l'enqu&te, sans que 
soient negligees pour autant les petites et moyennes 
entreprises; d'autre part, les resultats primaires sont 
redresses de fat;:on a tenir compte de la structure de 
l'industrie. 
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Periodicite et calendrier 

L'enquete s'effectue a un rythme mensuel. Cette ca
dence rapide a che preferee a un rythme trimestriel 
ou quadrimestriel. Elle permet en effet d'assurer 
une mise a jour constante des informations et, en 
fournissant un plus grand nombre de donnees, d'ob
tenir, grace a cette continuite, une assurance plus 
grande dans la detection des tendances. 

Afin d'assurer ce caractere de rapidite, un calendrier 
precis a ete fixe, qui est respecte tous les mois: 

1. Premiers jours du mois ( ou derniers jours du mois 
precedent): envoi des questionnaires aux partici
pants par les instituts; 

2. Jusqu'aux environs du 10 du mois: retour aux 
instituts des questionnaires remplis; 

3. Entre le 10 et le 20 du mois: controle interne des 
reponses et depouillement mecanographique par 
les instituts; 

4. Avant le 22 du mois: transmission a la Commis
sion des resultats par secteurs, elabores par les 
instituts; 

5. Du 22 au 30 du mois: agregation des resultats 
nationaux au niveau de la Communaute, confec
tion et impression des brochures presentant les 
resultats; 

6. A la fin du mois: expedition de ces brochures aux 
instituts, pour transmission aux chefs d'entreprise 
participants. 

Questionnaire 

Le questionnaire utilise dans l'enquete de conjonc
ture CEE repond a trois preoccupations essentielles. 

1. Faire appel au jugement du chef d'entreprise: au
cune question sur !'evolution passee n'est posee; 
il est apparu, en effet, qu'une appreciation de 
!'entrepreneur sur l'etat de son carnet de com
mandes ou de ses stocks de produits finis four
nissait, mieux qu'une simple constatation, la ten
dance probable de !'evolution future, compte tenu 
de l'environnement economique; 

2. Eliminer les facteurs saisonniers et accidentels, 
d'une part, en demandant a !'entrepreneur, pour 
chaque question posee, de ne pas tenir compte 
des variations purement saisonnieres et, d'autre 
part, en faisant porter les perspectives de produc
tiOJ.?- et de prix sur une periode de trois a quatre 
m01.s; 

3. Assurer la rapidite de l'enquete et ne pas compli
quer la d.che du repondant: le questionnaire est 
simple, il comporte cinq questions mensuelles et 
un certain nombre de questions supplementaires 
dont la frequence est moins grande. 

Questions mensuelles 
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1. Considerez-vous que, compte tenu de la saison, 
votre carnet de commandes total est actuelle
ment: 

eleve 
normal 
faible? 

(Pour les entreprises qui n'ont pas de carnets de 
commandes, jugement sur le niveau de la de
mande). 

2. Considerez-vous que, compte tenu de la saison, 
votre carnet de commandes en provenance de 
l'etranger est actuellement: 

eleve 
- normal 
- faible? 
(Pour les entreprises qui n'ont pas de carnet de 
commandes en provenance de l'etranger, juge
ment sur le niveau de la demande etrangere). 

3. Considerez-vous que, compte tenu de la saison, 
vos stocks de produits finis sont actuellement: 

superieurs a la normale 
normaux 
inferieurs a la normale 
pas de stocks de produits finis? 

4. Estimez-vous qu'au cours des prochains m01s 
(3-4 mois) la tendance de la production dans 
votre entreprise sera, abstraction faite des va
riations saisonnieres: 

a !'augmentation 
- a la stabilite 
- ala diminution? 

5. Estimez-vous qu'au cours des prochains mots 
(3-4 mois), vos prix de vente vont: 

augmenter 
rester stables 
diminuer? 

Questions supplementaires 

6. Notre activite de production est actuellement 
genee par les obstacles suivants: 
- insuffisance de la demande 
-manque de main-d'reuvre 
- insuffisance d'equipement. 
Notre activite de production n'est pas genee. 
(Cette question est posee trois fois par an: fin 
janvier, fin mai et fin octobre). 

7. Compte tenu de notre carnet de commandes ac
tuel et de !'evolution probable des commandes 
au cours des douze prochains mois, nous consi
derons que notre capacite presente 
- n'est pas suffisante 
-est suffisante 
- est plus suffisante. 
(Cette question est posee trois fois par an: fin 
janvier, fin mai et fin octobre). 

8. Au rythme de production actuel et dans des 
conditions normales notre carnet de commandes 
ou notre plan de production nous assure une ac
tivite pour une duree d'environ ... mois 
(Question posee 4 fois par an: fin mars, fin juin, 
fin septembre et fin decembre). 



9. Estimez-vous qu'au cours des prochains mo1s 
(3-4 mois) l'effectif ouvrier sera: 
- accru 
- inchange 
- reduit. 
(Question posee deux fois par an: fin mai et fin 
octobre). 

10. La position concurrentielle de notre entreprise 
sur les marches des pays de la Communaute 
e~onomi9ue europeenne au cours des douze der
mers mo1s 
- s'est amelioree 
- est restee inchangee 
- s' est deterioree 
-pas d'exportations. 
(Cette question est posee une fois par an: fin 
avril). 
Si la situation concurrentielle s'est deterioree, 
veuillez en preciser les raisons principales: 
- prix de vente compares a ceux de vos con
currents et/ou droits de douane 
- modalites de vente ( delais de livraison, ser
vice apres vente etc.) 
- difficultes administratives. 
(Cette question est posee une fois par an: fin 
avril). 

11. La position concurrentielle de notre entreprise 
sur les marches exterieurs autres que ceux des 
pays de la Communaute economique europeenne 
au cours des douze derniers mois 
- s'est amelioree 
- est restee inchangee 
- s'est deterioree 
-pas d'exportations. 
Si la situation concurrentielle s'est deterioree, 
veuillez en preciser les raisons principales: 
-prix de vente compares a ceux de vos concur
rents et/ou droits de douane 
- modalites de vente ( delais de livraison, ser
vice apres vente etc.) 
- difficultes administratives. 
(Cette question est posee une fois par an: fin 
avril). 

Classification 

L'enqu~te couvre toutes les industries, a !'exception 
des industries extractives et alimentaires, qui ont ete 
provisoirement exclues, car il n'etait pas possible, 
pour ces secteurs, d'obtenirdes resultats comparables 
d'un pays a l'autre. 

L'ensemble de l'industrie ainsi defini a ete divise en 
24 groupes et 29 sous-groupes, correspondant aux 
classifications generalement utilisees pour !'analyse 
economique ainsi qu'a la structure des federations 
d'industrie dans la plupart des pays membres. Afin 
que les resultats utilises soient comparables d'un 
pays a l'autre et puissent ~tre egalement confrontes 
avec d'autres donnees statistiques, les differents 
groupes de la nomenclature utilisee pour l'enqu~te 

de conjoncture ont ete definis a partir de la nomen
clature des industries etablies dans les Communautes 
europeennes (NICE). La correspondance exacte entre 
ces deux nomenclatures est fournie en annexe I. Il 
convient de remarquer toutefois que les question
naires envoyes aux industriels se referent en realite 
a des produits, une m~me firme peut ainsi repondre 
pour plusieurs produits. L'annexe IIdonnepourcha
que pays la liste des produits couverts par l'enqu~te 
et leur regroupement dans le cadre de la nomencla
ture utilisee. 

Nomenclature utilisee pour l'enquete de conJonc
ture CEE 

1. Industrie textile (bonneterie exclue) 
1a) Iaine 
1b) coton 
1c) autres 

2. Habillement et bonneterie 
2a) bonneterie 
2b) habillement 

3. Cuir et chaussures 
3a) production de cuir 
3b) chaussures 
3c) autres 

4. Bois et liege 

5. Meuble 

6. Production et transformation du papier 
6a) production du papier 
6b) transformation du papier 

7. Imprimerie 

8. Transformation de matieres plastiques 

9. Industrie chimique 
9a) produits chimiques de base 
9b) produits chimiques pour l'industrie et !'agriculture 
9c) produits chimiques de consommation 

10. Petrole 

11. Materiaux de construction, ceramique, verre 
lla) materiaux de construction, ceramique pour le bhi

ment et l'industrie, verre plat 
llb) ceramique fine et verre creux 

12. Siderurgie 

13. Premiere transformation des metaux ferreux 

14. Articles metalliques de consommation 
(y compris cycles et motocycles) 
14a) cycles et motocycles 
14b) autres 

15. Materiel d'equipement general 

16. Machines non electriques d'equipement 
16a) machines agricoles 
16b) machines-outils 
16c) moteurs, compresseurs, pompes 
16d) machines textiles 
16e) autres 

17. Appareils electromenagers, radio, television 

18. Construction electrique d'equipement 

19. Industrie automobile 
19a) voitures de tourisme 
19b) vehicules uti!itaires 
19c) autres 
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20. Construction navale et aeronautique, materiel ferroviaire 
20a) construction navale 
20b) autres 

21. Mecanique de precision, optique, horlogerie 

21a) instruments de precision 
21b) photographie, lunetterie, horlogerie 

A Production de fibres artificielles et synthetiques 

B Caoutchouc 

C Industrie des metaux non ferreux 

La division des groupes principaux en sous-groupes 
permet de fournir aux chefs d'entreprise des infor
mations plus fines. Trois groupes particuliers A, B 
et c ont ete crees; ils correspondent a des secteurs, 
constitues dans quelques pays d'un nombre restreint 
d'entreprises importantes, pour lesquels la diffusion 
des resultats par pays risquerait de devoiler la posi
tion de certaines entreprises. Pour ces groupes sont 
seuls presentes, m&me aux entrepreneurs, les resultats 
pour !'ensemble de la Communaute. 

Etant donne !'importance de la demande dans !'evo
lution conjoncturelle, il est d'un grand inter&t de 
pouvoir separer dans !'analyse les differentes pro
ductions suivant leur destination, d'autant plus que 
cette analyse est generalement faite dans le cadre 
de la comptabilite nationale. 11 a done ete decide de 
ventiler les resultats par produits obtenus dans un 
premier stade par les instituts, en trois grands grou
pes: biens d'investissement, biens de consommation, 
biens intermediaires. De plus, a l'interieur de ce der
nier groupe, une distinction est operee entre pro
duits intermediaires principalement destines a la 
production de biens d'investissement, principalement 
destines a la production de biens de consommation 
et sans destination precise. 

Pour pouvoir realiser cette ventilation, une classifi
cation a ete elaboree a partir des nomenclatures na
tionales (voir annexe II). La mise en ceuvre de cette 
classification necessite toutefois un assez long travail 
preparatoire, notamment en ce qui concerne les me
thodes de depouillement des questionnaires et !'ela
boration d'un programme mecanographique nouveau 
qui puisse permettre d'effectuer les calculs retrospec
tifs sur les enqu&tes deja realisees; il a done ete de
cide d'operer, a titre transitoire, un classement a 
partir des branches et non des produits elementaires; 
il est certain qu'un tel procede comporte des incon
venients, les branches recouvrant en effet des pro
duits a destinations diverses. Toutefois, les erreurs 
comm~ses restent d'un ordre de grandeur acceptable 
au moms dans cette phase preliminaire. 

Ce regroupement par branches est presente ci-dessous. 

Regroupement des secteurs de l'enquete de conjonc
ture par destination economique 

I. Biens de consommation 
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I a) Non durables: 
2 Habillement et bonneterie 
3 b Chaussures 
3 c Cuir et chaussures : autres 
9 c Produits chimiques de consommation 

I b) Durables: 
5 Meuble 

11 b Ceramique fine et verre creux 
14 Articles metalliques de consommation 
17 Appareils electromenagers, radio, television 
19 a Voitures de tourisme 
21 b Photographie, lunetterie, horlogerie 

II. Biens d'investissement 

II a) Construction 
11 a Materiaux de construction 

II b) Equipement 
15 Materiel d'equipement general 
16 Machines non electriques d'equipement 
18 Construction electrique d'equipement 
19 b v ehicules utilitaires 
20 Construction navale et aeronautique materiel 

ferroviaire ' 
21a Instruments de precision 

II. Biens intermediaires 

Industrie textile 
3 a Production de cuir 
4 Bois et liege 
6 Production et transformation du papier 
7 Imprimerie 
8 Transformation de matieres plastiques 
9 a Produits chimiques de base 
9 b Produits chimiques pour l'industrie et ]'agriculture 

10 Petrole 
12 Siderurgie 
13 Premiere transformation des metaux ferreux 
19 c Industrie automobile : autres 

A Production de fibres artificielles et synthetiques 
B Caoutchouc 
C Industrie des metaux non ferreux 

Ponderation 

Pour determiner les resultats globaux d'un secteur, 
d'un groupe de secteurs ou d'un pays, les reponses 
elementaires ne peuvent pas &tre simplement addi
tionnees, car les firmes et les secteurs n'ont pas tous 
l~s m&mes ,dimensions. p faut done, dans l'agrega
twn des resultats, attnbuer selon !'importance de 
l'entreprise ou du secteur un poids plus ou moins 
grand a la reponse elementaire. Cette ponderation 
a lieu a chacun des echelons du calcul. Du Stade du 
questionnaire a celui de la branche, le coefficient de 
ponderation utilise est une caracteristique globale de 
l'entreprise (en regie generale le chiffre d'affaires) 
sauf pour les reponses relatives au carnet de com~ 
mandes etrangeres, ponderees par le chiffre d'affai
res a !'exportation; puis ces donnees par secteur sont 
ponderees par les valeurs ajoutees dans le cas gene
ral et a l'aide des statistiques du commerce exterieur 
pour les donnees sur le carnet de commandes etran
geres et la position concurrentielle. Ainsi sont ob
tenus, pour chaque pays, les resultats relatifs a !'en
semble de l'industrie. 

Une fois obtenus les resultats par pays, les donnees 
concernant la Communaute sont calculees pour !'en
semble de l'industrie et pour chaque secteur parti
culier. Malgre l'absence des resultats des Pays-Bas, 
l'agregation au niveau de la Communaute des re
ponses par pays a ete systematiquement effectuee. 
II faut d'ailleurs noter que la contribution indus-



trielle totale des cinq pays participants represente 
plus de 90% de !'ensemble de la Communaute. 

- Pour !'ensemble de l'industrie, Ia ponderation de 
chaque pays est, soit la valeur ajoutee des industries 
retenues, exprimee en unite de compte commune (1 ), 
soit le montant global des exportations. 

Pour les secteurs, en ce qui concerne la question re
lative au carnet de commandes etrangeres, les sta
tistiques du commerce exterieur ont fourni un sys
teme de ponderation a la fois coherent et exact, 
etabli a partir des chiffres par produit du commerce 
exterieur publies dans le cadre de la nomenclature 
CST a cinq chiffres par !'Office statistique des 
Communautes europeennes. La correspondance entre 
cette nomenclature et la nomenclature de l'enqu~te 
de conjoncture est fournie en annexe III. Afin 
d'eviter des fluctuations accidentelles, les donnees 
ont ete relevees pour les trois annees consecutives 
les plus recentes. Pour les autres questions, le fac
teur de ponderation utilise est la valeur ajoutee. Les 
donnees par pays ont ete confrontees afin d'obtenir 
un systeme de ponderation homogene qui donne en 
m~me temps des resultats satisfaisants du point de 
vue de la comparabilite. 

Diffusion des resultats 

La diffusion des resultats s'effectue sous deux for
mes: d'une part, distribution de brochures aux entre
preneurs participant a l'enqu~te, d'autre part, publi
cation par la Commission d'un certain nombre de 
resultats generaux. 

Le secret des informations primaires donnees par 
les chefs d'entreprise est assure dans tous les cas. La 
participation est confidentielle, seuls les instituts 
organisant les enqu~tes disposent des listes des parti
cipants. Le secret des reponses individuelles est ri
goureusement respecte, tant par les modalites parti-

culieres d'organisation que par le fait que les ren
seignements individuels se fondent dans les resultats 
globaux, seuls communiques a la Commission et 
seuls diffuses. 

Pour la diffusion aux entrepreneurs, les brochures 
presentent, sous forme de tableaux et de graphiques, 
les resultats de l'enqu~te pour !'ensemble de l'indus
trie et pour les groupes et sous-groupes. Les don
nees sont fournies pour les cinq pays membres parti
cipants et pour la Communaute economique euro
peenne. Ces brochures sont distribuees gratuitement 
et exclusivement aux chefs d'entreprise participants. 
Chacun d'entre eux a done tous les mois a sa dis
position les tableaux de resultats, qui lui permettent 
de confronter sa propre position a celle des entre
preneurs de son secteur et de !'ensemble de l'indus
trie, tant pour son propre pays que pour les autres 
pays participants et la Communaute. Ainsi se trouve 
realise l'echange reciproque d'informations, qui 
constitue a la fois l'un des objectifs et l'un des fer
ments de cette enqu~te. 

Par ailleurs, les services de la Commission publient 
regulierement trois fois par an des commentaires sur 
les rcsultats des enqu~tes les plus recentes. De plus, 
tous les mois des donnees globales sont presentees 
dans les graphiques et notes rapides sur la conjonc
ture dans la Communaute. Dans le cadre de ces 
deux publications, les resultats par secteurs ne sont 
fournis qu'au niveau de la Communaute, en raison 
des reserves exprimees par les industriels belges pour 
une publication par secteur au niveau des pays. 

( 1) Pour convertir Ia valeur ajoutee globale exprimee en mon
naie nationale en une unite de compte commune on a adopte 
les taux de change officiels. II ne s'agit evidemment pas de Ia 
meilleure fonction de passage; toutefois, erant donne le degn! 
croissant d'integration des economies, !'harmonisation des 
systemes et le developpement des echanges, ses inconvenients 
s'amenuisent. De plus, aucun taux d'equivalence correspondant 
a I' ensemble des industries etudie et fonde sur des donnees suf
fisamment representatives n'etait disponible 

L'enquete de conjoncture sur les investissements 

Introduction 

Comme pour l'enqu~te mensuelle, Ia confrontation 
des enqu~tes sur les investissements dans les diffe
rents pays membres fit apparahre un certain man
que d'homogeneite, tant dans la conception d'en
semble que dans les dates auxquelles les enqu~tes 
etaient effectuees. 11 existait, soit des enqu~tes im
portantes avec un grand nombre de questions, four
nissant des informations non seulement sur le mon
tant prevu des investissements mais aussi sur des 
sujets annexes comme les sources de financement 
ou les motifs d'investissement, soit des enqu~tes res
treintes ne concernant presque exclusivement que 
lies montants. En France et en republique federale 
d'Allemagne, les deux types d'enqu&tes etaient utili
ses conjointement, une grande enqu~te prenant place 

dans les premiers mois de l'annee et des enqu&tes 
legeres en ete eta l'automne. En Italie, au contraire, 
il s'agissait d'une seule enqu&te restreinte realisee en 
fin d'annee, tandis qu'en Belgique deux enqu&tes 
d'importance moyenne etaient effectuees, l'une fin 
janvier, l'autre fin juillet. Aux Pays-Bas a lieu, dans 
le courant de janvier, une seule enqu&te tres deve
loppee. En depit de ces nombreuses divergences qui 
portaient egalement sur les periodes couvertes et sur 
la nature des questions posees, un cadre commun a 
pu &tre adopte par les instituts participant deja a 
l'enqu&te mensuelle, mais ici non plus un accord 
n'a pu ~tre trouve avec les entrepreneurs neer
landais et le Bureau central de statistique. 
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ERGEBNISSE DER GRUPPE 
RESULT A TS DU GROUPE 
RISULTATI DEL GRUPPO 

RESULTATEN VAN DE GROEP 

B.R. Deutschland 

France 

ltalia 

Nederland 

Belgique 
Belgie 

Luxembourg 

EWG-CEE-EEG 

• Fragen: 

1. Ges Auftragsbestand 
2. Bestand an Auslandsauftragen 
3. Fertigwarenlager 
4. Produktionserwartungen 
5, Pre1serwartungen 
6 Produkt1onstatigkeit 
7. Produktionskapaz1tat 

0 

8. Gesicherte Produkt1onsdauer (on Mon) 
9. Erwartungen uber die Beschaftigung 

** M = Monat 

12 

Fac-simile d'une partie de Ia brochure adressee to 

GESAMTE INDUSTRIE 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIA IN COMPLESSO 
TOTALE INDUSTRIE 

1967 1* 

X I VIlli 
M** VIII I IX 

+ 4 4 4 10 
48 52 55 59 
48 44 41 31 

s -44 -40 -37 -21 
------

+ 7 7 8 8 
51 51 51 51 
42 42 41 41 

s -35 -35 -33 -33 
------

+ 9 10 9 8 
67 64 65 56 
24 26 26 36 

s -15 -16 -17 -28 

+ 

s 
------

+ 6 8 8 4 
53 51 50 52 
41 41 42 44 

s -35 -33 -34 -40 

+ 0 3 1 0 
86 83 92 89 
14 14 7 11 

s -14 -11 - 6 -11 
------

+ 6 6 6 8 
52 54 56 57 
42 40 38 35 

s -36 -34 -32 -27 

* Questions : 

1. Carne\ de comj11andes total 

2* xl 3* xl 4* 

X I VIlli 

5* 6* 7* 8· I 9· 
IX VIlli IX VIlli IX IX X v v IX V 

10 10 241 21 1 
18 19 15 14 2 4 7 1 45 44 2 

61 63 72 73 78 73 77 77 85 88 80 2 52 55 2,5 82 
29 27 4 61 4 8 8 9 13 8 13 3 1 1 16 

-19 -17 +20 +15 +14 +11 + 7 +5 -11 -4 -6 4 0 +43 -14 
--------------------------------

10 16 25 24 28 19 
22119 

17 18 19 1 
50 49 70 71 67 65 65 66 73 74 72 2 
40 35 5 5 5 16 1~ 15 10 8 9 3 

-30 l-19 +20 +19 +23 + 3 + 9 + 4 + 7 +10 +tO 4 
--------------------------------

9 10 16 24 23 22 19 17 14 13 12 1 61 26 12 
55 52 76 73 73 65 70 72 76 75 76 2 61 68 4,2 78 
36 38 8 3 4 13 11 11 10 12 12 3 8 6 10 

-27 -28 +8 +21 +19 ~1+8 + 6 +4 + 1 0 4 13 +20 +2 --r---I 

_I_ 
-61-6 

------ ----------------r---
21 23 20 15 18 14 11 12 16 1 0 39 7 

49 50 70 I 69. 71 64 61 62 78 73 68 2 76 56 2,8 72 

451 44 9 8 9 21 21 24 11 15 16 3 2 5 21 
-39 -38 +12 +15 +11 - 6 - 3 -to 0 - 3 0 4 5 +34 -14 

---- ----
3 0 12 11 3 3 3 4 3 73 1 1 0 7 2 

86 87 85 85 96 92 93 92 85 16 87 2 89 91 1,7 95 
11 13 3 4 1 5 4 4 12 11 12 3 8 2 3 

-8 -13 + 9 + 7 +2 -2 - 1 0 -9 -62 -11 4 0 +5 - 1 
------------------------

9 I 10 23 23 22 19 18 16 
91 11 

12 1 
571 58 71 72 73 69 71 72 80 80 76 2 
34 32 6 5 5 12 11 12 11 9 12 3 

-251-22 +17 +18 +11 + 7 + 7 +4 -21-2 0 4 
I 

., Ouestioni : * Vragen: 

1. Portafoglio ordmi complessivo 1. Totale orderbestand 
2. Carnet de commandes etrangeres 2. Portafogho ordmi dall' estero 2. Bu1tenlandse orderbestand 
3. Stocks de produ1ts fin1s 
4. Perspectives de production 
5. Perspect1ves de pnx 
6. Acllvite de product1on 
7. Capacite de production 
8. Duree de product1on assuree (en mo1s) 
9. T er>dance des effectifs 

••M = Mo1s 

3. G1acenze di prodottl fin1ti 
4. Previs1oni sulla produzione 
5 Previs1on1 sui prezzi 
6. Attivita di produz1one 
7. Capac1ta d1 produz1one 
8. Penodo ass1curato di produz (in mesi) 
9 Prev1sioni sull'occupazione 

**M = Mese 

3. Voorraad emdprodukten 
4. Produktieverwachtingen 
5. Prijsverwachtingen 
6. Voortgang var> de produktie 
7. Produkt1ecapacite1t 
8. Verzekerde activite1tsduur (ir> maanden) 
9. Verwacht van de personeelsbezetting 

••M = Maand 

J 



; mois a chaque chef d'entreprise participant 

BEURTEILUNG DER GESAMTEN AUFTRAGSBESrANDE 
UNO DER FERTIGWARENLAGER 

APPR~CIATION DU CARNET DE COMMANDES TOTAL 
ET DES STOCKS DE PRODUITS FINIS 

GIUDIZIO SUL PORTAFOGLIO ORDINI COMPLESSIVO 
E LE GIACENZE 01 PRODOITI FINITI 

BEOORDELING VAN HET TOTALE ORDERBESTAND 
EN VAN DE VOORRAAD EINDPRODUKTEN 

Cleltuda Drelmonatsd.rchsc~altte -er Saldet aus en posltlvn •• aegatlvn MeN111111 
Meyenrte mobile tur trtis •oll cu dlf6ruces entrt lu rt,Hsu pelitlves et l"ttlvu 
Mettle mnlll trtmutraN delle CIWeretze frale rlsptste pnltlvee lttiiiYe 
YtortiC~Ijdeade driemnndqoeiHeNea I• ulli "' posltle" ea "'ltlm u!wttrdeo 

0 

Auftraasbestlnde 
command•• 
ordini 
orderbestand 

La& .. 
st~cks 
aiacanu 
voorraden 

GESAMTE INDUSTRIE 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
INDUSTRIA IN COMPLESSO 
TOTALE INDUSTRIE 

JfHA.HJJASONDJfHAHJJASOND 
19166 1967 
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Champ de l'enquete 

L'enquete de conjoncture sur les investissements re
couvre un champ plus large que l'enquete mensuelle 
de conjoncture, dans la mesure ou y sont indues 
egalement les industries alimentaires et extractives. 
A cette exception pres, les firmes qui participent 
sont en general les memes. Le nombre d'entreprises 
interrogees est meme dans certains cas plus grand, 
afin d'eliminer au maximum les fluctuations, plus 
importantes dans ce genre d'enquete. En effet, les 
investissements ne presentent pas la meme inertie 
que d'autres variables de l'activite economique et 
sont tres fortement influences par !'evolution cycli
que, non seulement au niveau global, mais surtout 
au niveau des secteurs. En outre, les plans d'inves
tissement de chaque entreprise presentent certaines 
discontinuites et, de ce fait, l'agregation par branche 
dans le cadre d'une enquete par sondage risque de 
conduire a des resultats biaises. Par ailleurs, le 
questionnaire ne peut plus en general se referer a 
un produit determine mais a l'activite d'ensemble de 
l'entreprise, les investissements ne pouvant, en prati·· 
que, etre ventiles suivant chaque production de 
1' entreprise. 

Afin d'obtenir la plus grande representativite pos
sible, les reponses sont etudiees et controlees syste
matiquement et les resultats obtenus sont redresses, 
en tenant compte de la structure anterieure des in
vestissements, pour chaque categorie d'entreprise, 
par branche et par taille. 

Periodicite et calendrier 

La prevision des investissements des entreprises 
constitue un des points essentiels des budgets econo
miques previsionnels, elabores deux fois par an, 
pour l'annee en cours et l'annee suivante. Il impor
tait done que le programme d'enquete soit integre 
etroitement a la procedure suivie dans ce domaine. 
Toutefois, le calendrier choisi pour les enquetes d'in
vestissement a du tenir compte d'autres contingen
ces, en particulier des dates deja retenues pour les 
enquetes nationales et, de ce fait, n'a pu co1ncider 
aussi exactement qu'il aurait ete souhaitable a celui 
deja adopte pour le budget economique des pays 
membres. Des ameliorations ulterieures devraient 
permettre d'atteindre progressivement cet objectif. 

Deux enquetes par an sont effectuees, une a la fin 
du mois d'octobre, l'autre a la fin du mois de fevrier. 
L'enquete du mois d'octobre est une enquete Iegere, 
le questionnaire est tres reduit; elle permet d'obtenir 
une estimation deja assez sure du pourcentage d'ac
croissement pour l'annee en cours et des indications 
sur !'evolution des investissements pour l'annee sui
vante. L'enquete de fevrier, au contraire, est une 
enquete beaucoup plus complete qui fournit le pour
centage d'accroissement de l'annee passee et une 
premiere estimation pour l'annee en cours. Meme si, 
dans le stade actuel, les questions communes, dont 
les resultats sont presentes dans un cadre unique, 
sont encore peu nombreuses, les pays posent de mul
tiples autres questions qui, etant donne leur diver
site et les necessites propres a chaque pays membre, 
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n'ont encore pu etre harmonisees; par exemple: 
motif de l'investissement, sa destination, son mode 
de financement etc. 

En raison de la complexite des operations de de
pouillement et de controle des reponses, des delais 
relativement longs sont necessaires pour !'elabora
tion des resultats de l'enquete. Les difficultes sont 
moindres pour l'enquete Iegere d'octobre dont les 
resultats doivent etre transmis a la Commission 
avant la fin de l'annee. Pour l'enquete de fevrier, 
un resultat provisoire pour le total de l'industrie est 
fourni aux services de la Commission avant la fin 
du mois de mai, les resultats definitifs pour !'en
semble de l'industrie et pour les secteurs avant le 
30 juin de chaque annee. 

Questionnaire 

Le questionnaire de l'enquete d'octobre comporte 
deux questions relatives respectivement aux mon
tants des investissements de l'annee precedente et de 
l'annee en cours, et une relative au pourcentage de 
variation des investissements prevus pour l'annee 
suivante. Pour l'enquete de fevrier, deux questions 
se rapportent au montant des investissements des 
deux annees passees et une au montant prevu pour 
les investissements de l'annee en cours. De plus, une 
question supplementaire concerne !'evolution en 
pourcentage des capacites de production entre le 
debut et la fin de l'annee precedente. Les questions 
quantitatives sur le niveau passe des investissements 
ne peuvent evidemment pas permettre de determiner 
avec precision le montant absolu des investissements 
effectivement realises dans l'economie. Il est cepen
dant necessaire de les poser afin d'obtenir une base 
de comparaison et un moyen de controle pour le 
calcul du pourcentage de variations de !'evolution 
future. 

Liste des questions posees dans l'enquete de conjonc
ture CEE sur les investissements: 

a) En que te de fin octo b r e 

Fe question 
Montant des investissements de l'annee precedente 
ou 
Demander au chef d'entreprise d'indiquer ce mon
tant par une croix dans une echelle chiffree 

2e question 
Montant des investissements de l'annee en cours 
ou 
Pourcentage de variation des investissements de 
l'annee en cours par rapport aux investissements de 
l'annee precedente 

3e question 
Pourcentage de variation des investissements de 
l'annee suivante par rapport aux investissements de 
l'annee en cours 
ou 
Tendance ( +, 
suivante 

-, -) des investissements de l'annee 
i 
~ 
I 



b) Enquete de fin fevrier 

J'Te question 

Montant des investissements de l'annee anterieure a 
l'annee precedente 
ou 
Demander au chef d'entreprise d'indiquer ce mon
tant par une croix dans une echelle chiffree 

2e question 

Montant des investissements de l'annee precedente 
ou 
Pourcentage de variation des investissements de 
l'annee precedente par rapport aux investissements 
de l'annee anterieure 

3e question 
Montant des investissements de l'annee en cours 
ou 
Pourcentage de variation des investissements de 
l'annee en cours par rapport aux investissements de 
l'annee precedente 

4e question 
Evolution, en pourcentage, des capacites de produc
tion entre le debut et Ia fin de l'annee precedente. 

Classification 

L'enqu&te sur les investissements recouvre tous les 
secteurs industriels. En raison toutefois de Ia plus 
grande difficulte a ventiler les investissements d'une 
entreprise suivant ses diverses activites, il n'a pas 
ete possible de fournir des resultats representatifs 
aussi detailles que pour l'enqu&te mensuelle. Dans 
une premiere phase il a paru preferable de s'en 
tenir a un nombre relativement limite de secteurs 
qui offrent le plus d'inter&t pour !'analyse de Ia 
conjoncture. En s'effoq;ant de reduire au maxi
mum les divergences avec les enqu&tes nationales, 
un regroupement en six secteurs a ete effectue. La 
ponderation de ces resultats s'effectue suivant un 
schema analogue a celui utilise pour l'enqu&te men
suelle dans l'industrie. 

Regroupement des secteurs industriels pour l'en
quete de conjoncture sur les investissements: 
Les secteurs sont definis a partir de Ia nomenclature 
NICE (nomenclature des industries etablies dans les 
Communautes europeennes). 

I) Industries des produits de base 
301 Transformation du caoutchouc et de 

l'amiante 
303 Production de fibres artificielles et 

synthetiques 
31 Industrie chimique 
32 Industrie du petrole 
33 Industrie des produits mineraux non 

metalliques 

II) Industries mhallurgiques 

341 Siderurgie (selon le traite CECA; y com
pris les cokeries siderurgiques integrees) 

342 Fabrication de tubes d'acier 
343 Trefilage, etirage, laminage de feuillards, 

profilage a froid 
344 Production et premiere transformation des 

metaux non ferreux 

III) Industries mecaniques et electriques 

345 Fonderies de metaux ferreux et non 
ferreux 

35 Fabrication d'ouvrages en metaux (a !'ex
clusion des machines et du materiel de 
transport) 

36 Construction de machines non electriques 
37 Construction electrique 
38 Construction de materiel de transport 
39 Industries manufacturieres diverses 

IV) Industries de transformation 

32 Industrie textile 
24 Fabrication de chaussures, d'articles d'ha

billement et de literie 
25 Industrie dubois et du liege (a !'exclusion 

de l'industrie du meuble en bois) 
26 Industrie du meuble en bois 
27 Industrie du papier et fabrication des ar

ticles en papier 
28 Imprimerie, edition et industries annexes 

302 Transformation des matieres plastiques 

V) Industries extractives 

11 Extraction et preparation des combustibles 
soli des 

12 Extraction de minerais metalliques 
13 Extraction de petrole et de gaz nature! 
14 Extraction de materiaux de construction 

et terres a feu 

VI) Industries alimentaires 

20A In?ustries des corps gras vegetaux et 
ammaux 

20B Industries alimentaires (a !'exclusion de Ia 
fabrication des boissons) 

21 Fabrication des boissons 

Diffusion des resultats 

Les resultats par groupe et par pays sont envoyes, 
aussitot que disponibles, aux entrepreneurs partici
pant a l'enqu&te. Cette diffusion est limitee aux 
seuls entrepreneurs et garde done de ce fait un ca
ractere strictement confidentiel. Par ailleurs, comme 
pour l'enqu&te de conjoncture mensuelle, les donnees 
globales accompagnees des commentaires sont pu
blies regulierement par Ia Commission. 
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Enquete mensuelle de conjoncture dans Ia construction 

Introduction 

Dans le secteur de Ia construction, des enqu&tes 
etaient effectuees dans plusieurs pays membres, mais 
suivant des methodes quelque peu differentes. En 
outre, il n'existait aucune enqu&te en Italie et au 
grand-duche de Luxembourg. U. aussi, apres un tra
vail preparatoire, un programme commun a ete 
adopte en fevrier 1966. Les premieres enqu&tes ont 
eu lieu au mois de juin de la m&me annee. 
Les instituts qui les n~alisent sont: 

l'Ifo-Institut en republique federale d' Allemagne, 
L'Istituto nazionale per lo studio della congiun
tura en Italie, 
Le Bureau central de statistique aux Pays-Bas, 
La Banque nationale en Belgique, 
Le Service central de la statistique et des etudes 
economiques au Luxembourg. 

En France, bien que les experts aient approuve en 
principe le programme commun, certaines difficul
tes subsistent. Des reticences ont ete exprimees a 
l'egard de la periodicite mensuelle de l'enqu&te, la 
preference allant a un rythme semestriel ou trimes
triel. Il faut noter que dans le programme commun 
le rythme mensuel a ete prefere pour des raisons 
d'efficacite. En effet, les changements qui intervien
nent entre deux enqu&tes dans les reponses des en
trepreneurs sont souvent difficiles a interpreter; 
aussi lorsque ces changements se referent a une seule 
enqu&te est-il parfois hasardeux d'en tirer des con
clusions valables. A vee une periodicite trimestrielle 
ou semestrielle, ceci implique une prise de connais
sance du phenomene souvent tardive et par-la m&me 
de moindre valeur. C'est precisement pour cette 
raison que les entrepreneurs des autres pays de la 
Communaute ont accepte le rythme mensuel, en 
depit des charges que cela leur imposait. Il faut 
souhaiter qu'un point de vue analogue soit adopte 
en France le plus rapidement possible. 

Champ de l'enquete 

L'enqu&te s'efforce de toucher un echantillon d'en
treprises aussi representatif que possible a la fois du 
point de vue de la taille des entreprises, de leur 
situation geographique et de leur specialisation. Les 
problemes sont plus complexes que pour le reste de 
l'industrie en raison de la structure particuliere au 
secteur de la construction. 

Classification 

Batiments: 
- logements 
- autres batiments 
Travaux publics (genie civil) 
La ponderation s'effectue suivant des principes ana
logues a ceux de l'enqu&te mensuelle dans l'industrie. 

Periodicite et calendrier 

L'enqu&te s'effectue a un rythme mensuel, aucune 
interruption n't~tant prevue pour les mois d'ete. 
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Les instituts transmettent aux services de la Com
mission avant le 20 de chaque mois les resultats de 
l'enqu&te, deja agreges au niveau des secteurs, se 
referant au mois precedent. La Commission procede 
a l'echange de ces resultats entre tous les instituts et 
leur fournit egalement des brochures confidentielles 
a distribuer aux federations du batiment et aux 
entrepreneurs participants. 

Questionnaire 

Questions mensuelles 

1. Evolution de l'activite de construction par rap
port au mois precedent 
Par rapport au mois precedent nous avons cons
truit: davantage, autant, moins. 

2. Obstacles limitant l'activite de construction 
L'activite de notre entreprise 

- n'a pas ete g&nee, 
- a ete g&nee principalement par 

conditions climatiques defavorables 
o manque de main-d'reuvre 
o manque de materiel 
o autres causes. 
3. Appreciation sur le carnet de commandes (ou 

plan de production) 
Nous considerons notre carnet de commandes 
(plan de production) actuel comme: eleve, nor
mal, faible. 

4. Perspectives d'emploi 
Nous estimons qu'au cours des prochains trois ou 
quatre mois, l'effectif total de notre entreprise 
sera: accru, inchange, reduit. 

5. Perspectives de prix 
Nous estimons que les prix pratiques par notre 
entreprise auront tendance au cours des trois ou 
quatre prochains mois 

- a augmenter 
- a demeurer stables 
-a diminuer. 

Question supplementaire 

6. Duree de l'activite assuree 
Dans le cas d'un rythme de travail normal, les 
travaux en cours et ceux que nous avons a effec
tuer nous assurent environ ... mois de travail. 
Cette question est posee a la fin des mois de mars, 
juin, septembre et decembre. 

Diffusion des resultats 

En principe, la publication et la diffusion se font 
suivant des regles analogues a celles actuellementsui
vies pour l'enqu&te de conjoncture dans l'industrie. 
Toutefois pour la publication, il n'est pas prevu de 
la realiser immediatement et, comme pour les autres 
enqu&tes, une periode d'adaptation parah necessaire 
pour pouvoir etudier les resultats et &tre en mesure 
de les replacer dans le cadre de !'evolution econo
mique du secteur. 



ANNEXE I 

Correspondance entre Ia nomenclature des industries etablies 

dans les Communautes europeennes (NICE) 

et Ia nomenclature de l'enquete de conjoncture CEE 





1 - INDUSTRIE TEXTILE (bonneterie 
exclue) 

NICE 

Ia. Laine 

232 Transformation de matieres textiles sur 
materiellainier 

233 

lb. Coton 

Transformation de matieres textiles sur 
materiel cotonnier 

I c. Autres industries 

234 Transformation de matieres textiles sur 
materiel de soierie 

235 

236 

238 

239 

237 

243 

245 

Transformation de matieres textiles sur 
materiel pour lin et chanvre 

Industrie des autres fibres textiles (jute, 
fibres dures etc.), corderie 

Achevement des textiles 

Autres industries textiles 

2 - HABILLEMENT ET BONNETERrE 

2a. Bonneterie 

Bonneterie 

2b. Habillement 

Fabrication des articles d'habillement (a 
!'exclusion de fourrures) 

Industrie des pelleteries et fourrures 

3 - CUIR ET CHAUSSURES 

291 

241 

242 

292 

3a. Production de cuir 

Tannerie- megisserie 

3b. Chaussures 

Fabrication mecanique des chaussures 

Fabrication a la main et reparation de 
chaussures 

3c. Autres industries 

Fabrication d'articles en cuir et similaires 

4 - BOIS ET LIEGE 

25 Industrie du bois et du liege (a }'exclusion 
de l'industrie du meuble en bois) 

5- MEUBLES 

NICE 

244 
26 

Fabrication de matelas et literie 
Industrie du meuble en bois 

271 

272 

6 - PRODUCTION ET 
TRANSFORMATION DU PAPIER 

6a. Production de papier 

6b. Transformation de papier 

Transformation du papier et du carton, 
fabrication d'articles en pate 

7 - IMPRIMERIE 

28 Imprimerie, edition et industries annexes 

8 - TRANSFORMATION DE 
MA TIE RES PLASTIQUES 

302 Transformation de matieres plastiques 

9 - INDUSTRIE CHIMIQUE 

311 

312 

313 

10 

9a. Produits chimiques de base 

Fabrication des produits chimiques de base 
et fabrication suivie de transformation 
plus ou moins elaboree de ces produits 

9b. Produits chimiques pour l'industrie et 
I' agriculture 

Fabrication specialisee de produits chimi
ques principalement destines a l'industrie 
eta }'agriculture 

9c. Produits chimiques de consommation 

Fabrication specialisee de produits chimi
ques principalement destines a la consom
mation domestique et a !'administration 

PETROLE 

32 Industrie du petrole 

11 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE, VERRE 

331 

lla. Materiaux de construction, ceramique 
pour le batiment et l'industrie, verre plat 

Fabrication des materiaux de construction 
en terre cuite 

19 



NICE 

332.1 Fabrication de verre plat (et produits assi
miles) 

332.5 Fabrication de fibres de verre 

332.6 

333.1 

333.3 

333.4 

333.5 

334 

335 

339 

332.2 

332.3 

332.4 

333.2 

333.6 

333.7 

333.8 

12 

341 

Fas:onnage et transformation du verre plat 

Fabrication de produits refractaires 

Fabrication de carreaux de pavement et de 
revetement en gres et en faience 

Fabrication d'autres gres ceramiques (tu
yaux de gres, articles de gres pour l'indus
trie chimique) 

Fabrication d'appareils sanitaires en cera
mlque 

Fabrication de ciment, de chaux et de 
platre 

Fabrication de materiaux de construction 
et de travaux publics en beton, en ciment 
et en platre 

Travail de la pierre et de produits mine
raux non metalliques 

llb. Ceramique fine et verre creux 

Fabrication de verre creux (et produits 
assimiles) par des procedes automatiques 

Fabrication de verre creux ( et produits 
assimiles) par des procedes manuels ou 
semi -au tom a tiques 

Fabrication de verre technique 

Fabrication de poterie de menage et horti
cole 

Faiencerie (fabrication de vaisselle et d'ob
jets mobiliers en faience et de faience d'art) 

Fabrication de porcelaine, de mobilier, de 
vaisselle et d'objets en porcelaine 

Fabrication de ceramique d'art et d'emaux 
finis non industriels 

SIDERURGIE 

Siderurgie (selon le traite CECA; y com
pris les cokeries siderurgiques integrees) 

13 - PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX FERREUX 

342 

343 

345.1 

351 

20 

Fabrication de tubes d'acier 

Trefilage, etirage, laminage de feuillards, 
profilage a froid 

Fonderies de metaux ferreux 

Forge, estampage, matris:age, gros embou
tissage 

14 - ARTICLES METALLIQUES DE 
CONSOMMA TION (y compris cycles et 
motocycles) 

NICE 

385 

345.2 

355.2 

355.42 

355.5 

355.7 

355.8 

355.9 

14a. Cycles et motocycles 

Construction de motocycles, cycles et de 
leurs pieces detachees 

14b. Autres industries 

Fabrication d'appareils de CUlsme et de 
chauffage domestique en fonte 

Coutellerie et fabrication de couverts 

Fabrication d'emballages metalliques legers 

Fabrication d'appareils de chauffage do
mestique et cuisine en t&le 

Fabrication d'articles de menage et simi
laires 

Fabrication de petits articles metalliques 

Fabrication d'armes legeres et de leurs mu
nitions 

389.1 Fabrication de voitures d'enfants 

15 - MATERIEL D'EQUIPEMENT 
GENERAL 

352 

353 

354 

355.1 

355.3 

355.41 

355.6 

359 

369.4 

369.5 

Seconde transformation, traitement et re
v&tement des metaux 

Construction metallique 

Chaudronnerie, construction de reservoirs 
et d'autres pieces de t&lerie 

Fabrication d'outillage a main et agricole 

Quincaillerie ( serrures et ferrures) 

Fabrication d'emballages metalliques lourds 

Fabrication de mobilier metallique (y 
compris coffres-forts) 

Activites auxiliaires des industries mecani-
ques 
Construction d'appareils aerauliques 

Construction d'appareils frigorifiques non 
domestiques 

369.6 Construction de fours industriels non elec-

369.7 

369.8 

369.9 

triques 

Construction de materiel de soudage non 
electrique 

Robinetterie 
Construction d'autres machines et appa
reils d'equipement general 



' :. 

16 - MACHINES NON ELECTRIQUES 
D'EQUIPEMENT 

NICE 

361 

389.2 

363 

368.1 

369.1 

369.2 

369.3 

364 

362 

365 

366 

367 

368.2 

368.3 

368.4 

389.3 

16a. Machines agricoles 

Construction de machines et tracteurs agri
coles 

Fabrication de materiel agricole de trans
port (a traction non mecanique) 

16b. Machines-outils 

Construction de machines-outils pour le 
travail des metaux, d'outillage et d'outils 
pour machines 

Construction de machines pour le travail 
du bois et matieres similaires 

16c. Moteurs, compresseurs, pompes 

Construction de moteurs a combustion in
terne (autres que ceux destines au materiel 
de transport routier eta I' aviation) 

Construction de turbines hydrauliques et 
thermiques et d'autres machines produc
trices d'energie 

Construction de compresseurs, de pompes, 
de transmissions hydrauliques et pneu
matiques 

16d. Machines textiles 

Construction de machines textiles et de 
leurs accessoires, fabrication de machines 
a coudre 

16e. Autres industries 

Construction de machines de bureau 

Construction de machines et d'appareils 
pour les industries alimentaires, chimiques 
et connexes 

Construction de materiel 'pour les mines, 
la siderurgie et les fonderies, pour le genie 
civil et le batiment; construction de ma
teriel de levage et de manutention 

Fabrication d'organes de transmission 

Construction des machines pour les indus
tries du carton, du papier et des arts gra
phiques 

Construction de materiel de blanchisserie 
et de nettoyage a sec 

Construction des machines et appareils 
pour l'industrie du cuir et de la chaussure 

Fabrication d'autre materiel de transport 

17 - APPAREILS ELECTROMENAGERS, 
RADIOS, TELEVISIONS 

NICE 

375 

376 

Construction d'appareils electroniques, ra
dios, televisions, electro-acoustiques 

Fabrication d'appareils electrodomestiques 

18 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
D'EQUIPEMENT 

371 

372 

373.2 

374 

377 

378 

379 

Fabrication de fils et cables electriques 

Fabrication de materiel electrique d'equi
pement (moteurs, generateurs, transforma
teurs, interrupteurs, appareillage industriel, 
etc.) 

Fabrication d'autre materiel electrique 
d'utilisation (fabrication de fours electri
ques, d'outillages electriques, de vehicules 
electriques industriels, d'appareils de sou
dage electrique, de materiel de galvano
plastie, etc.) 

Fabrication de materiel de telecommuni
cation de compteurs, d'appareils demesure 
et de materiel electromedical 

Fabrication de lampes et de materiel 
d'eclairage 

Fabrication de piles et d'accumulateurs 

Reparation, montage, travaux d'installa
tion technique (installation de machines 
electriques) 

19 - INDUSTRIE AUTOMOBILE 

19a. Voitures de tourisme 

ex. 383 Construction d'automobiles et pieces deta
chees pour voitures de tourisme 

19b. v ehicules utilitaires 

ex. 383 Construction d'automobiles et pieces deta
chees pour voitures utilitaires 

373.1 

19c. Autres industries 

Fabrication d'accessoires electriques pour 
automobiles 

20 - CONSTRUCTION NA VALE 
ET AERONAUTIQUE, 
MATERIEL FERROVIAIRE 

381 

20a. Construction navale 

Construction navale, reparations et entre
tien de na vires 

21 



NICE 

382 

20b. Autres industries 

Construction de materiel ferroviaire rou
lant a voie normale et a voie etroite pour 
trafic public 

386 Construction et reparation d'avions 

21 - MECANIQUE DE PRECISION, 
OPTIQUE, HORLOGERIE 

391 

392 

393.2 

391.1 

393.3 

22 

21a. Instruments de precision 

Fabrication d'instruments de precision, 
d'appareils de mesure et de contr8le 

Fabrication de materiel medico-chirurgical 
et d'appareils orthopediques (a !'exclusion 
de chaussures orthopediques) 

Fabrication d'instruments optiques de pre
ctston 

21b. Photographie, lunetterie, horlogerie 

Fabrication de verres et montures de lu
nettes, de lunettes et de materiel pour op
ticiens 

Fabrication de materiel photographique et 
cinema togra phi que 

NICE 

394 

395 

Fabrication et reparation de montres et 
horloges 

Bijouterie, orfevrerie, joaillerie et taille de 
. ' . pterres prec1euses 

A - PRODUCTION DE FIBRES ARTIFI
CIELLES ET SYNTHETIQUES 

303 

B 

301 

Production de fibres artificielles et synthe
tiques 

CAOUTCHOUC 

Transformation du caoutchouc et de 
l'amiante 

C - INDUSTRIE DES METAUX NON 
FERREUX 

344 

345.3 

Production et premiere transformation des 
metaux non ferreux 

Fonderie de metaux non ferreux 



ANNEXE II 

Produits retenus dans les divers pays 

pour l'enquete de conjoncture CEE 

C consommation 

I investissement 

MC intermediaire principalement destine a la consommation 

MI = intermediaire principalement destine a l'investissement 

M = intermediaire sans destination principale 

Pour la France un petit nombre d'attributions de la destination 
economique des biens ne sont pas encore tout a fait definitives. 





DEUTSCHLAND (BR) 

1. - TEXTILINDUSTRIE (ohne 
Wirkerei und Strickerei) 

1a- Wolltextilien 

Kammgarn (Mascliinenstrick
garn) (MC) 

Kammgarn (Handstrickgarn) 
(MC) 

Streicligarn (MC) 
Kammgarngewebe (MC) 
Streichgarngewe!J.e (MC) 

lb - Baumwolltextilien 

Baumwoll- und Zellwollgarn 
(MC) 

Baumwoll- und Zellwollgewebe 
(MC) 

lc -Andere Erzeugnlsse 
Stoffdruck (MC) 
MBbelstoffe (C) 
Tepplche (C) 
Rein- und Halbleinengewebe (C) 
Jutegarne, -gewebe und -sacke 

(M) 

2.- WIRKEREI, STRICKEREI 
UND BEKLEIDUNG 

2a - Wirkerei und Strickerei 
Oberbekleidung, gestr. und ge

wirkt (einschl. Erstlings- und 
Kleinkinderbekleidung (C) 

Damenfeinstrllmpfe mit Naht (C) 
Damenfeinstrfimpfe ohneNaht(C) 
Striimpfe, gestrickt und gewirkt 

(C) 
Unterwasche, gewirkt und ge

strlckt (C) 

FRANCE 

1.- INDUSTRIE TEXTILE 
(bonneterie exclue) 

la-Lalne 

Filature (MC) 
Tissus d'habillement (MC) 
Tissus d'ameublement, couver
tures, etc. (hormis tapis) (C) 

lb- Coton 
Filature (MC) 
Tissage general (MC) 
Tissus d'ameublement et couver

tures (hormis tapis) (C) 

1c - Autres produits 

Lin, chanvre : filature, rouissage 
(MC) 

Lin, chanvre : tissage (C) 
Jute, fibre dure : filature (M) 
Jute, fibre dure : tissage (M) 
Tapis vegetaux (C) 
Tapis, tapisserie de Iaine (C) 
Tapis de coton (C) 
Filatuve de Ia sole (MC) 
Tissage de Ia sole (MC) 
Teinture, appret, impression 

(MC) 
Enduction de tissus, linoleum (C) 
Textiles elastiques (MC) 
Dentelles, tulles, rubans, etc. (C) 
Filets (I) 
Baclies, stores (M) 

2.- HABILLEMENT ET BON
NETERIE 

2a - Bonneterie 

Bonneterie (C) 

IT ALIA 

1.- INDUSTRIE TESSILI 

la-Lana 

Industria della lana (MC) (C) 

lb- Cotone 

Filatura cotone (MC) 
Tessitura cotone (C) 

lc - Altri prodotti 

Industria della seta e della lavo
razione delle fibre tessili ar
tificiali e sintetlclie 

Trattura della seta (MC) 
Lavorazione della seta e delle 

fibre tessili artificiali e sin-
teticlie 

Filatura del cascami di seta e 
delle fibre tessili artificiali in 
fiocco (MC) 

Torcitura della seta ·e delle fibre 
tessili artificiali e sinteticlie 
(MC) 

Tessitura della seta e delle fibre 
tessili artificiali e sinteticlie 
(C) 

Industria del lino e della canapa 
Filatura lino (MC) 
Tessitura lino (C) 
Filatura canapa, cordame di ca

napa e di altre fibre, spa
gheria (MC+C) 

'llessitura canapa (C) 
lndustrie della juta (M) 
lndustrie tessili varie 
Nastrl rlgidi ed elastici, tessuti 

elastic!, maglie e calze elasti
clie (C) 

Ricami, tulli e pizzi (C) 
Passamanerie e prodotti trec

ciatl (C) 
Altrl prodotti delle industrle tes

sili varie (C) 
Tintura, stampa, finissaggio, im

permeabilizzazione, e simili 
(MC) 

2.- INDUSTRIE DELL' ABBI
GLIAMENTO, MAGLIERIA 
E CALZETTERIA 

2a - Maglieria e calzetteria 
Maglie (C) 
Calze (C) 

BELGIQUE 

1. - INDUSTRIE TEXTILE 
(bonneterie exclue) 

la-Lalne 

Rubans de Iaine peignee (MC) 
Fils de Iaine peignee pour tis

sage (MC) 
Fils de Iaine peignee pour bon

neterie (MC) 
Fils de Iaine peignee pour mer

eerie (C) 
Fils de Iaine cardee pour tissage 

(MC) 
Fils de Iaine cardee pour tapis 

(MC) 
Tis sus de Iaine !>OUr habinement 

(MC) 
Couvertures de Iaine (C) 
Epingles de Iaine (MC) 
Velours de Iaine (MC) 

1b-Coton 

Files de coton (MC) 
Fils de cardes file uses ( cotonl 

(MC) 
Fils a coudre (coton) (C) 
Coutils a matelas et articles jac-

quard en coton (MC) 
Tissus-eponges en coton (MC) 
Linge de maison en coton (IC) 
Tissus d'habillement en coton 

(MC) 
Tissus industriels et lourds en 

coton (MI) 
Couvertures en coton (C) 
Torchons, lav•ettes, cliamoisettes 

en coton (C) 
Epingles de coton (MC) 
Velours de coton (MC) 

lc- Autres produits 
Doublures pour hommes (MC) 
Tissus pour robes, blouses et 

lingerie (MC) 
Autres tissus d'habillement de 

linge de maison (MC) 
Tissus pour vetements de pluie 

en fibres syntbetiques (MC) 
Voiles pour rideaux (fibres di

verses) (MC) 
Tissus d'ameublement (fibres di

V'erses) autres qu.o velours, 
epingles, tapis, voiles pour ri
deaux (C) 

Lin teille (MC) 
Etoupes de lin (MC) 
Files de lin et d'etoupes de lin 

(MC) 
Linge, tissus d'habillement, 

d'ameublement et autres en 
lin (C) 

Files de jute (M) 
Tissus et sacs en jute (M) 
Ficelles lieuses et Baler Twine 

(M) 
Articles de ficellerie et cordages 

(M) 
Tapis de Iaine (C) 
Tapis de coton (C) 
Tapis dP jute (C) 

2.- HABILLEMENT ET BON
NETERIE 

2a - Bonneterie 
Vetements de dessus (en tricot) 

(C) 
Sous-vetements en coton (C) 
Chaussettes, bas pour enfant& 

(C) 
Bas nylon (C) 

25 



DEUTSCHLAND (BR) 

2b - Bekleidung 

Herren- und Knabenanziige, 
Sakkos und Hasen (C) 

Herren- und Knabenmantel (C) 
Berufskleidung aus Baumwolle 

fiir Manner (C) 
Damen- und Miidchenkleider, 

Blusen, Rocke (C) 
Damen- und Miidchenmantel, 

Kostiime, Jacken (C) 
Herren- und Knabenwiische (C) 
Damen- und Miidchenwiische (C) 
Biistenhalter und Miederwaren 

(C) 
Bettwasche (C) 

3.- LEDER- UND SCHUH
INDUSTRIE 

3a - Ledererzeugung 

Oberleder (MC) 
Unterleder (MC) 
Futterleder (MC) 
Vachette- und Portefeuilleled>er 

(MC) 

3b - Schuhindustrie 

Herrenstraflenschuhe (C) 
Damenstraflenschuhe (C) 
Kinderstraflenschuhe (C) 
Hausschuhe und Sandalen (C) 

3c - Andere Erzeugnisse 

Damenhand- und -stadttaschen 
(C) 

Lederkoffer (C) 
Nichtlederne Koffer (C) 
Lederhandschuhe (C) 
Kleinlederwaren (C) 

4.- HOLZBE- UND VERAR
BEITUNG (OHNE MUBEL
INDUSTRIE) 

Nadelschnittholz (M) 
Laubschnittholz (M) 
Sperrholz (MC) 
Spanplatten (MC) 
Tiiren und Fenster (MI) 
Kisten (M) 
Haushaltsgerat'e (C) 
Pinsel (M) 
Biirsten (M) 

5.- MUBELINDUSTRIE 

26 

Schlafzimmer (C) 
Kiichen (C) 
Stiihle (C) 
Polstermobel (C) 
Tische (C) 
Andere Einzelmiibel (einschl. 

Kleinmiibel) (C) 
Biiromiibel (!) 
Ladeneinrichtungen (1) 

FRANCE 

2b - Habillement 

Vetements de travail (C) 
Confection hommes (C) 
Confection femmes enfants (C) 
Confection s.a.i., impermeables 

(C) 
Chemiserie, lingerie de corps 
Linge de maison (C) 
Chapeaux (C) 
Pelleterie et fourrures (C) 

3.- CUIR ET CHAUSSURES 

3a - Production de cuir 

Tannerie de gros cuir (MC) 
Tannerie de cuirs a dessus, 

megisserie (MC) 
Agglomeres, synd,erme (MC) 

3b - Chaussures 

Chaussures et articles chaus
sants 

3c- Autres produits 

Maroquinerie, ganterie (C) 
Cuir n.d.a. (C) 

4. -BOIS ET LIEGE 

Scieries (M) 
Bois deroules contre-plaques, 

panneaux de particules (M) 
Menuiserie, parquets, partes 

(MI) 
Emballages en bois (M) 
Travail du bois (M) 
Travail du lii~ge (C) 
Brasserie (M) 

5.-MEUBLES 

Meubles et sieges de bois, literi,e 
- a usage domestique (C) 
- a usage industriel et commer-

cial (I) 

IT ALIA 

2b- Articoli di abbigllamen
to 

Confezioni per uomo e ragazzo 
(compresi gli impermeabili) 
(C) 

Confezioni per signora e giova
netta (compresi gli impermea
bili) (C) 

Confezioni per bambini (com-
pres! gli impermeabili) (C) 

Biancheria per uomo (C) 
Biancheria per donna (C) 
Cappelli 
Cappelli di feltro (di pelo o di 

lana) (C) 
Cappelli di paglia e di materie 

affini da intreccio (C) 
Confezioni varie ed accessorie 

per il vestiario 
Cravatte (C) 
Busti, reggiseni, costumi da 

bagno (C) 
Ombrelli (C) 
Guanti in maglia, in stoffa e in 

tessuto di maglia (C) 
Altre confezioni ed accessor! per 

il vestiario (C) 
Biancheria per Ia casa (C) 

3.- INDUSTRIE DELLE CAL
ZATURE, DELLE PELLI E 
DEL CUOIO 

3a - Produzione del cuoio 

Industria conciaria 
Cuoio-suola ed altri cuoi pesanti 

(MC) 
Pellami per tomaie e peHeterie 

(MC) 

3b - Calzature 

Industria delle calzature (C) 

3c - Altri prodotti 

Pelleterie ed articoli vari di pelie 
e cuoio (C) 

4.- INDUSTRIE DEL LEG NO 
E DEL SUGHERO 

Jndustrie del Iegno 
Produzione Iegname tondo ascia-

to e segato (M) 
Lavorazione del legno 
Compensati e tranciati (M) 
Pannelli fibro-legnosi 'e trucio-

lati (M) 
Pavimenti in legno (MI) 
Serramenta ed inflssi in Iegno 

(Ml) 
Industrie del sughero 
Produzione sughero grezzo (MC) 
Lavorazione del sughero 
Prodotti del sughero naturale (C) 
Prodotti del sughero agglome-

rate (C) 

5.- INDUSTRIA DEL MOBILIO 
E DELL'ARREDAMENTO IN 

LEG NO 

Industria del mobilia e dell'ar
redamento in legno (C) 

I BELGIQUE 

2b - Habillement 

Vetements de dessus (dames) (C) 
Vetements de dessus (hommes) 

(C) 
Vetements de travail (C) 
Vetements de pluie (C) 
Corsets, gaines, soutien-gorge 

(C) 
Chemiserie masculine (C) 
Lingerie dames en tissus recti

Ugnes (C) 
Lingerie dames en indemaillable 

(C) 

3.- CUIR ET CHAUSSURES 

3a - Production de cuir 

Cuir a semelles (MC) 
Cuir a courrotes et autres usages 

industriels (Ml) 
Grosses peausseries (MC) 
Petites peausseries (MC) 

3b - Chaussures 

Chaussures hommes (C) 
Chaussures dames (C) 
Chaussures enfants (mains de 

23 em) (C) 
Pantoufles (C) 

4. - BOIS ET LIEGE 

Contre-plaques (M) 
Panneaux comprimes (M) 

5.-MEUBLES 

Meubles (C) 



DEUTSCHLAND (BR) 

6.- PAPIERERZEUGUNG 
UND -VERARBEITUNG 

6a - Papiererzeugung 
Papierzellstoff (M) 
Schreib- und Druckpapier (MC) 
Zeitungsdruckpapier (MC) 
Fein- und Normalpapiere (MC) 
AP-Packpapier (M) 
ZP-Packpapier (M) 

6b - Papierverarbeitung 

Gestrichene Papie])e (M) 
Kraftpap1ere 
Faltschachtelkarton (MC) 
Rohdachpappe (MI) 
Andere Maschinenpappen (M) 
Handpappe (M) 
Beutel (M) 
BriefumschHige und Ausstattun-

gen (C) 
Geschaftsbiicher (M) 
Rohkartonagen (M) 
Feinkartonagen (MI) 
Wel!pappen und Wellpappen-

kartonagen (M) 
Faltschachteln (MC) 
Tapeten (MC) 

7.- DRUCKEREIEN 

Geschaftspapiere (MC) 
Plakate und Prospekte (MC) 
Kataloge und Preislisten (MC) 
Weichpackungen (MC) 
Schokoladeneinschlage (MC) 
Bier- und Wasseretiketten (MC) 
Wein- und Spirituosenetiketten 

(MC) 

Bildpost- und Gliickwunschkarten 
(C) 

Biicher, Zeitschriften und Zeitun
gen (C) 

Modellierbogen, Spiele, Bilder
u. Malbiicher (C) 

Erzeugnisse des Buchdrucks (MC) 

8. - KUNSTSTOFFVERARBEI
TENDE INDUSTRIE 

Haushalts- und Kiichenartikel (C) 
Kunststoffmaterialien fiir Be

kleidung, Schuhe und Leder
verarbeitung (MC) 

Verpackungsmaterialien aller Art 
aus Kunststoff (M) 

Kunststoffe fiir Wohnbedarf 
(Vorhiinge, Tisdldecken, Pol
stermaterial usw.) (MC) 

Platten und Teile fiir die Mobel-
industrie (M) 

FuBbodenbelage (MI) 
Bauelemente aus Kunststoff (MI) 
Kunststoffteile fiir den Masdli-

nenbau (MI) 
Kunststoffteile fiir den Fahr

zeugbau (M) 
Kunststofftene fiir die Elektro

technik (M) 
Kunststoffteile fiir Feinmechanik 

Optik-Uhren (M) 
Kunststoffteile fiir die EBM-In

dustrie (MI) 

FRANCE 

6. -PRODUCTION ET TRANS
FORMATION DU PAPIER 

6a- Production de papier 
Pate a papier (M) 
Papier d'emballage (M) 
Papier journal (MC) 
Papier d'impression et d'ecri

ture (MC) 
Cartonnerie (M) 

6b - Transformation de 
papier 
Papiers speciaux (M) 
Papier couche (MC) 
Papier a cigarettes (MC) 
Articles en papier d'emballage 

(M) 
Articles fa~onnes d'impression

ecriture (M) 
Cartonnages (MC) 
Papier et carton n.d.a. (M) 

7.- IMPRIMERIE 

lmprimerie de labeur (MC) 
Edition et imprimerie de jour

naux (C) 

8. -TRANSFORMATION DE 
MATIERES PLASTIQUES 

Transformation de matieres 
p!astiques (C) 

9. - CHEMISCHE INDUSTRIE 9. - INDUSTRIE CHIMIQUE 
Chemische Industrie insg, (M) 

9a- Grundstoffchemte 9a- Produits chimiques de 
base 
Grande industrie dlimique mine

rale (hormis gaz comprimes 
et liquefies) (M) 

Produits mineraux divers (M) 

IT ALIA 

6.- INDUSTRIE DELLA CAR
TA E DELLA CARTOTECNI
CA 

6a - Produzione di carta 
Fabbricazione carta e cartone 
Carta da imballo ·e da involgere 

(M) 
Carta -pag!ia (M) 
Carta da giornale (MC) 
Carta da stampa e da scrivere 

(MC) 
Cartone di ogni tipo (M) 

6b - Trasformazione della 
cart a 
Trasformazione carta e cartone, 

produzioni cartotecniche 
Trasformazione carta e cartoni 
Cartone ondulato (MC) 
Sacchi a grande contenuto (M) 
Sacchetti a media e piccolo 

contenuto (MC) 
Imballaggi in carta e cartone (M) 
Altri prodotti della trasforma

zione della carta e cartone (M) 
Produzioni cartotecniche (M) 

7.- INDUSTRIE GRAFICHE 
ED EDITORIAL! 

Industrie grafiche (MC) 
lndustrie editoriali (C) 

8. -INDUSTRIA DELLA TRA
SFORMAZIONE DELLE MA
TERIE PLASTICHE 

Industrie della trasformazione 
delle materie plastidle (C) 

BELGIQUE 

6. - PRODUCTION ET TRANS
FORMATION DU PAPIER 

6a - Production de papier 

6b - Transformation du 
papier 

7.- IMPRIMERIE 

8. -TRANSFORMATION DE 
MATIERES PLASTIQUES 

9. - INDUSTRIE CHIMICHE 9. - INDUSTRIE CHIMIQUE 

9a - Prodotti chlmici di base 9a - Prodults chimiques de 
base 

Prodotti chimici di base propria
mente detti (M) 

Materie p!astiche e resine sinte
tiche (M) 

Produits dlimiques de bas·e, or
ganiques et lnorganiques (M) 
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9b - Chemisch-technische Er
zeugnisse 

9c - Chemische Konsumgiiter 

10.- MINERALOLVERARBEI
TUNG 

Mineraliilverarbeitung insg. (M) 

11.- STEINE UND ERDEN, 
KERAMIK UND GLAS 

11a- Baumaterlalien (Steine 
und Erden, Flachglas, Grob
keramik) 
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Natursteine (MI) 
Zement (MI) 
Gebrannter Kalk (MI) 
Mauerziegel (MI) 
Dachziegel (Ml) 
Leichtbeton-Hohlblocksteine (MI) 
Betonfertigteile fiir den Tief- u. 

StraBenbau (MI) 
Elektrokeramik (MI) 
Sanitare Keramik (M) 
Keramische Bodenfliesen (MI) 
Keramische Wandfliesen (MI) 
Schleifscheiben und sonstige 

Schleifkorper (MI) 
Fensterglas (MI) 
Sicherheitsglas (MI) 

FRANCE 

Industries de !'azote (lll) 
Fabrication de matieres plastl

ques (MI) 
Matieres colorantes (M) 
Carbures aliphatiques, aromati

ques et leurs derives, caout
chouc synthetique (M) 

Extraction matieres vegetales et 
minerales: carbonisation du 
bois, distillation du goudron, 
benzol (M) 

9b - Produits chimiques pour 
l'industrie et !'agriculture 

Huiles et graisses a usage indus
triel (M) 

Suif, stearine, glycerine naturel
le, etc. (M) 

Gaz comprimes et liquefies 
Engrais phosphates et engrais 

composes azotes (M) 
Ingredients pour caoutchouc et 

matieres plastiques, produits 
auxiliaires par les industries 
du cuir et des textiles (M) 

Extraction de matieres animales 
et vegetales (M) 

Extraits tannants et tlnctoriaux, 
colles et gelatine animale (M) 

Charbons artificiels, abrasifs, 
produits antirouille (M) 
Produits oenologiques et phyto-

sanitaires (M) 
Peintures et vemis (MI) 
Encres d'imprimerie (IIIC) 
Poudre noire (C) 

9c - Produits chimiques de 
consommation 

Savonnerie (C) 
Matieres detergentes (MC) 
Produits chimiques a usage phar-

maceutique (C) 
Produits pharmaceutiques (C) 
Produits de blanchiment et d'en

tretien (MC) 
Produits photographiques (C) 
Parfumerie (C) 

10. - PETROLE 

Extraction de petrole et de gaz 
nature! (M) 

Produits blancs: essence, gas
oil (M) 

Produits no irs: fuel-oil (M) 
Lubrifiants, produits finis divers 

(M) 

11.- MATERIAUX DE CONS
TRUCTION, CERAMIQUE, 
VERRE 

11a- Materiaux de construc
tion 

Pierre, ardoises, marbre, etc. 
(MC) 

Platre (MI) 
Chaux et ciment (MI) 
Agglomeres (MI) 
Materiaux de construction divers 

n.d.a. (MI) 
Briques et tuiles en terre com

mune (MI) 
Sanitaires en ceramique (MI) 
Gres du batiment, produits cera

miques pour l'industrie (MI) 
Verre plat (Ml) 

IT ALIA 

9b - Prodotti chimlci per 
!'industria e l'agricoltura 

Prodotti chimici per !'industria 
Vernici, smalti, colle e simili 

(MI) 
Colorant! (MC) 
Altri prodotti chimici per !'in-

dustria (M) 
Prodotti chimicl per l'agricoltura 
Fertilizzanti (M) 
Anticrittogamici ed antiparassi-

tari (M) 
Altri prodotti chimici per l'agri

coltura (M) 

9c - Prodotti chimici per il 
consumo 

Profumeria e cosmetica (C) 
Saponi e detersivi sintetici (C) 
Prodotti chimico-farmaceuticl 

(C) 
Altri prodotti chimici per il con

sumo (C) 

10. - INDUSTRIE DEI DERIVA
TI DEL PETROUO 

Industrie dei derivati del 
petrolio (M) 

11.- INDUSTRIE DEI MATE
RIAL! DA COSTRUZIONE, 
VETRO E CERAMICA 

lla - Material! da costruzione 
(compresi il vetro pia
no e Ia ceramica) 

Calce e gesso 
Cal0e (MI) 
Gesso (MI) 
Laterizi 
Laterizi da muro (Ml) 
Laterizi da solaio (M) 
Laterizi da copertura (MI) 
Cemento e manufatti di cemen-

to 
Cemento macinato (MI) 
Manufatti di cemento (MI) 
Cemento-amianto (MI) 
Vetro per I' edilizia 
Vetro piano (MI) 
Pressati per I' edilizia (M) 
Ceramica per l'edilizia 
Piastrelle di maiolica e di tPrra-

glia (MI) 
Gres chimico e per fognature 

(MI) 
Piastrelle di gres (MI) 
Mosaico ceramico (MI) 

BELGIQUE 

9b - Produits chimiques pour 
l'industrie et !'agriculture 

Produits chimiqaes pour l'indus
trie et I' agriculture (MI) 

9c - Produits chimlques de 
consommation 

Produits chimlques de consom
mation (C) 

10. - PETROLE 

11.- MATERIAUX DE CONS
TRUCTION, CERAMIQUE, 
VERRE 

ua - Materiaux de construc
tion, ceramique pour Ie bltl
ment et l'lndustrie, verre 
plat 
Briques pleines (de 0 a 15 '/o de 

vide) pour ma~onnerie ordi
naire (MI) 

Briques perforees et briques 
creuses (plus de 15 °/o de vide) 
pour ma~onnerie ordinaire (MI) 

Briques de parement it Ia main 
(MI) 

Briques de parement mecaniques 
(MI) 

Briques pour planchers prefabri
ques (MI) 

Tuiles (MI) 
Carreaux de revetement (gres et 

faience (MI) 
Carreaux et dalles de pavement 

(MI) 
Appareils sanitaires (MI) 
Tuyaux en gres (MI) 
Ceramique architecturale (MI) 
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llb- Porzellan und Hohlglas 

Haushaltsporzellan (MC) 
Getrlinkeflaschen (M) 
Verpackungs- und Medizinglas 

(C) 
Wirtschaftsglas (C) 

12.- EISEN- UNO STAHL
ERZEUGUNG 

Eisenschaffende lndustrie (Walz
stahlbereich) (M) 

13. -EISEN- UNO STAHLBE
ARBEITUNG 
EINSCHL. GIESSEREIEN 

Fassondrehteile (M) 
Gesenkschmiedestiicke (M) 
Freiformschmiedestiick·e (M) 
Erzeugnisse der Eisen-, Stahl-

und TempergieBereien (MI) 

FRANCE 

llb - Ceramique fine et verre 
creux 
Produits ceramiques a usage 

domestique, porcelaine (C) 
Verre cveux (MC) 
Verre technique et connexe (MI) 

12.- SIDERURGIE 

Siderurgie et metallurgie gene
rale a !'exception de Ia fon
derie (M) 

13. -PREMIERE TRANSFOR
MATION DE METAUX 
FERREUX 

lre transformation de l'acier: 
tubes d'acier, trefi!age, etira
ges, laminages, profllages a 
froid (M) 

Grosse forge, gros emboutissage 
(M) 

Decoupage, decolletage, estam
page, forge (M) 

Fonderie de fonte et d'acier sur 
modele (M) 

IT ALIA 

llb - Ceramlca fina e vetro 
cavo 
Vetro cavo 
Bottiglie, bicchieri, flacon!, vasi 

e simili (produzione automati
ca e semiautomatical) (MC) 

Articoli da tavola in vetro bianco 
(produzione a soffio) (MC) 

Damigiane e fiaschi (MC) 
Altri lavori di vetro 
Articoli per uso tecnico, indu

striale e scientifico (M) 
Vetri artistic! (muranese e tosca

no) e conterie (C) 
Lana e fibra di vetro (MC) 
Seconde lavorazioni del vetro 

piano (C) 
Seconde lavorazioni del vetro 

cavo (C) 
Altri lavori in ceramica 
Porcellane P•er uso domestico 

(MC) 
Porcellane per uso tecnico (chi

mico ed elettrotecnico) (M) 
Terraglia forte e dolce, per uso 

domestico (MC) 
Articoli igienico-sanitari di ter

raglla forte e dolce, porcellana 
e fibreclay (C) 

Ceramica d'arte (C) 
T•erracotte (stufe in cotto, sto

viglie e varie) (C) 
Refrattari di ogni specie (M) 
Abrasivi rigidi, flessibli e granu

lari (MC) 

12. -INDUSTRIA SIDERUR
GICA 

Ghisa da acciaieria e da fonderia 
(M) 

Acciaio grezzo in lingotti e in 
getti (M) 

Ferroleghe (M) 

13.- INDUSTRIE DELLA TRA
SFORMAZIONE DEI ME
TALL! FERROSI 

Prime lavorazioni dei metalli 
ferrosi 

Profilati (M) 
Tondi e quadri per tubi (M) 
Tondi per cemento armato (M) 
Vergella in rotoli e raddrizzata 

(M) 
Fili di ferro e di acciaio (M) 
Coils (M) 
Nastri a caldo (M) 
Lamiere 
Lamiel'e grosse (M) 
Lamiere medie (a caldo e a fred

do) (M) 
Lamiere sottili (a caldo e a fred-

do) (M) 
Lamierino magnetico (M) 
Tubi senza saldatura (M) 
Seconde lavorazioni dei metalli 

ferrosi 
Trafllati a freddo (M) 
Derivati della lavorazioni del 

filo (M) 
Bulloneria grezza e simili (M) 
Nastri a freddo (M) 
Banda ed altre lamiere stagnate 

(M) 
Lamiere zincate e piombate (M) 
Tub! saldati e simili (M) 
Stampaggio a caldo delle lamiere 

di acciaio (M) 
Fucinati e stampati grezzi (M) 

BELGIQUE 

llb - Ceramique fine et verre 
creux 

12.- SIDERURGIE 

Profiles lourds (MI) 
Aciers marchands (M) 
Toles de plus de 3 mm (M) 
Toles laminees a chaud de moins 

de 3 mm (M) 
Toles laminees a froid de moins 

de 3 mm (M) 
Tole revetue (M) 
Fil machine 

13.- PREMIERE TRANSFOR
MATION DE METAUX 
FERREUX 

Pieces en acier moule (M) 
Pieces en fonte sur modele et 

sur album (MI) 
Pieces en fonte malleable (M) 
Etirage a froid (M) 
Feuillards lamines a froid (M) 
Trefilerie et clouteri•e (M) 
Forge et estampage du fer et de 

l'acier (M) 
Profiles lamines a froid hors 

feuillards (M) 
Tubes (tous types) 

29 



DEUTSCHLAND (BR) 

14.- METALLERZEUGNISSE 
FVR KONSUMZWECKE 

14a - Fahr- und Motorriider 

Fahrrader (C) 
Motorrader bis 100 cern (C) 
Motorroller (C) 
Mopeds und Mokicks (C) 

14b - Andere Erzeugnisse 
tlHifen (C) 
Kohlenofen (C) 
Kohlenherde (C) 
Gasherde (C) 
Stahlrohrbetten C) 
Emaillegeschirr (C) 
Aluminiumgeschirr (C) 
Haushaltsmaschinen (C) 
Schneidwaren (C) 
Bestecke und Tafelhilfsgerate (C) 

15.- METALLERZEUGNISSE 
FVR INVESTITIONS
ZWECKE 

Stahlbauten (I) 
Dampfkesselbau (I) 
Behiilterbau (I) 
Rohrleitungsbau (I) 
Schrauben (M) 
Btirogerate (I) 
Stahlrohrsitzmiibel (ohne Fahr-

zeugsitze und Schulmobel) (I) 
Werkzeuge (ohne Prazisions-

werkl'leuge) (M) 
Stahlblecheinrichtungen (I) 
Schlosser und Beschlage (M) 
Feinblechpackungen (M) 
Dekorationsmetallwaren (MI) 

16. - MASCHINENBAU 

16a - Landmaschlnen 
Maschinen und Gerate zur Bo-

denbearbeitung (I) 
Gras- und Heuemtemaschinen (I) 
Mahdrescher (I) 
Maschinen und Gerate fiir Dtin-

gung und Pflanzenschutz (I) 
Ackerschlepper (I) 
Fordergeblase (I) 
Hackfruchtemtemaschinen (I) 

16b- werkzeugmaschinen 
Ftir spanabhebende Formung (I) 
Ftir spanlose Formung (I) 

16c - Motoren, Pumpen und 
verdichter 

30 

Dieselmotoren his 30 PS (I) 
tiber 30 - 200 PS (I) 
tiber 200-2000 PS (I) 

Kraftpumpen (I) 
Strallenfahrbave Verdichter (I) 

FRANCE 

14.- ARTICLES METALLI
QUES DE CONSOMMATION 
(y compris cycles et moto
cycles) 

14a - Cycles et motocycles 

Motocycles, cycles, pieces deta
chees (C) 

14b - Autres produits 
Armes de chasse (C) 
Chauffage individuel domesti

que, poiHes, cuisinieres a gaz 
(C) 

Appareils de cuisine, chauffe
bain, chauffe-eau au gaz (C) 

Articles de menage, coutellerie 
(C) 

Voitures d'enfants (C) 

15.- MATERIEL D'EQUIPE
MENT GENERAL 

Boulonnerie, re·ssorts, chaines, 
outillage a main, etc. (M) 

Robinetterie forte (MI) 
Robinetter1e non ferreux (M) 
Atelier mecanique generale (MI) 
Emaillerie generale (M) 
Emballage et conditionnement 

metalliques (M) 
Chaudronnerie (I) 
Equipement thermique industriel 

(I) 
Materiel frigorifique industriel 

et commercial (I) 
Materi·el d'incendie (I) 
Constructions metalliques (I) 
Mobilier metallique (I) 
Appareils de chauffage central 

(MI) 
Sanitaires en fonte (MI) 
Petits articles metalliques divers 

(MI) 

16.- MACHINES NON ELEC
TRIQUES D'EQUIPEMENT 

16a - Machines agricoles 
Tracteurs (I) 
Machines a·gricoles (I) 

16b - Machines-outils 
Machines-outils (I) 

16c - Moteurs, compresseurs, 
pompes 

Moteurs, compresseurs, turbi
nes, pompes (I) 

IT ALIA 

14. - INDUSTRIE DELLA CO
STRUZIONE DI ARTICOLI 
MECCANICI DI CONSUMO 

14a - Cicli, motocicli e acces
sor! 

Cicli, motocicli, parti ed acces
sor! (C) 

14b - Altri prodotti 
Apparecchi termici p•er uso do

mestico (C) 
Scatolame, fustame metallico e 

prodotti affini (MC) 
Stoviglie, vasellame, posateria, 

attrezzi da cucina e accessor! 
casalinghi (C) 

Altri articoli meccanici di con
sumo (C + MC) 

15. - INDUSTRIE DELLA CO
STRUZIONE DI ATTREZ
ZATURE METALLICHE 

Fonderie di 2a fusione 
Fonderie di ghisa di 2a fusione 

(M) 
Fonderie di metalli non ferrosi 

di 2a fusione (M) 
Carpenteria metallica (MC) 
Mobili e arredi metallic! (C) 
Forni a combustione, caldaie, 
apparecchi termici per uso in-

dustriale (I) 
Apparecchi igienico-sanitari (MI) 
Apparecchi per impianti di solle

vamento e trasporto; trasmis
sioni ed organi relativi (MI) 

lmballaggi metallic! (M) 
Altre attrezzature metalliche (M) 
Prodotti della meccanica gene-

rale (M) 

16.- INDUSTRIE DELLA Co
STRUZIONE DI MACCHINE 
NON ELETTRICHE 

16a - Macchlne agricole 
Macchine agricole (I) 
Macchine motrici agricole (I) 
Macchine per Ia lavorazione del 

terreno e coltivazione (I) 
Macchine da raccolto (I) 
Macchine per !'industria agraria 

(enologiche ed olearie) (I) 

16b - Macchlne utensili 
Macchine utensili per Ia lavora

zione dei metalli (I) 
Macchine utensili per Ia lavora

zione del legno, materie pla
stiche, cuoio e gomma (I) 

Utensileria per macchine utensili 
e operatrici (I) 

16c - Macchlne motrici noh 
elettriche, compressor!, 

pompe e simlli 
Motor! e turbine non elettrici 

(esclusi i motor! fatti in serie 
per moto ed autoveicoli) (I) 

Compressor!, pompe e simili (I) 

BELGIQUE 

14.- ARTICLES METALLI
QUES DE CONSOMMATION 
(y compris cycles et moto
cycles) 

14a - Cycles et motocycles 

Construction, assemblage demo
tocyclettes et de scooters (C) 

Bicyclettes et cyclomoteurs (C) 
Pieces accessoires pour bicy

clettes et cyclomoteurs (C) 

14b - Autres produits 
Articles de menage en galvanise 

(C) 
Lessiveuses et essoreuses mena

geres (C) 
PoiHerie (C) 
Emballages metalliques divers (y 

compris boites a conserves) 
(C) 

15. - MATERIEL D'EQUIPE
MENT GENERAL 

Cylindres de laminoirs •et pieces 
en fonte trempee (I) 

Charpentes y compris pouts 
(saul cadres et etancons de 
mines) (I) 

Chaudronnerie en acier et chau-
dieres (I) 

Meubles de bureau (I) 
Serrurerie et quincaillerie (M) 
Chauffage central (MI) 
Filts et emballages metalliques 

lourds (I) 
Boulonnerie (M) 
Cables metalliques (MI) 
Electrodes pour soudures a I' arc 

(l\11) 
Toiles metalliques (M) 
Visserie, pitonnerie et rivets (M) 
Treillis galvanises et grillages 

metalliques (M) 
Robinetterie industrielle et spe

ciale (M) 
Robinetterie du biitiment (MI) 
Appareils et installations pour 

Ia refrigeration (I) 
Appareils et installations pour 

le conditionnement d'air (I) 
Ascenseurs et monte-charge (MI) 

16. - MACHINES NON ELEC
TRIQUES D'EQUIPEMENT 

16a - Machines agricoles 
Machines et appareils agricoles 

(I) 

16b - Machlnes-outils 
Machines-outils pour le travail 

des metaux (I) 
Machines-outils pour le travail 

dubois (I) 

16c - Moteurs, compresseurs, 
porn pes 

Machines et outils pneumatiques 
(I) 

Pompes hydrauliques (I) 
Moteurs Diesel (I) 
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16d - Textilmaschinen 
Spinnereimaschinen (I) 
Webereimaschiaen (!) 
Strick- und Wirkmaschinen (!) 
Textilveredehmgsmaschinen (I) 
Textilmaschinen-ZubehOr (I) 

16e - Andere Erzeugnisse 
Prazisionswerkzeuge (I) 
Walzlager (I) 
Zahnrader fiir den Fahrzeugbau 

(MI) 
Zahnrader fUr den Maschinen

bau (MI) 
Getriebe fiir den allgemeinen 

Maschinenbau (MI) 
Getriebe fiir den Fahrzeugbau 

(M) 
Schneckenpressen (I) 
SpritzguJ3maschinen (I) 
Haushaltsnahmaschinen (C) 
Gewerbliche Nahmaschinen (C) 
Standardschreibmaschinen (!) 
Kleinschreibmaschinen (C) 
Addiermaschinen (I) 
Vierspeziesrechenmaschinen (I) 
Beton- und Miirtelmischer (!) 
Universalbagger (I) 
Stra13enwalzen (emschl. Vibra-

tionswalzen) (I) 
Stra13enbaumaschinen (I) 
Erdbaumaschinen (!) 
Ziegeleimaschinen und Einrich-

tungen fiir Ziegelei-lndustrie 
und feuerfeste Ind. (I) 

Feinkeramikmaschinen (I) 
Kunststeinmaschinen (!) 
Lauf- und Drehkrane (ohne Fahr-

zeugkrane) (!) 
Fahrlleugkrane (I) 
Serienhebezeuge (!) 
Flurfiirdermittel (I) 
Stetigfiirderer 
Verpackungsmaschinen (!) 
Trocknungsanlagen fiir die che-

mische lndustrie (I) 
Trocknungsanlagen fiir die Tex

tilindustrie (I) 
Trocknungsanlagen fiir die me-

tallverarb. Tndustrie (I) 
NE-Metallarmaturen (I) 
Eisen- und Stahlarmaturen (!) 
Standardmaschinen fiir Tisch-

lerei (I) 
Standardmaschinen fiir Sage

werke (I) 
Automat. Holzbearbeitungsma

schinen fiir d. Endfertigung (I) 
Papierherstellungs- und -zurich

tungsmaschinen (I) 
Papierverarbeitungs- und Druck

maschinen (I) 

17.- ELEKTROTECHNISCHE 
KONSUMGUTER 

Gliihlampen bis 100 Watt (M) 
Elektroherde (C) 
Elektrowarme-Kleingerate (C) 
Elektr. Kiichenmaschinen (C) 
Elektr. Staubsauger (C) 
Elektr. Haushaltskiihlschranke 

(C) 
Radioapparate (C) 
Fernsehgerate (C) 
Waschmaschinen mit Hand- oder 

teilautomat. Steuerung (C) 
Waschmaschinen mit automat. 

oder vollautom. Steuerung (C) 
Haushalts-Wascheschleudern (C) 
Schallplatten (C) 

FRANCE 

16d - Machines textiles 

Machines pour les industries 
textiles et connexes (I) 

16e - Autres produits 
Turbines, hydrauliques (I) 
Materiel de levage et de manu

tention (M.T.P.S.) 
Machines pour 1es industries ali

mentaires et les industries 
chimiques (I) 

Machines pour les industries 
n.d.a. ou s.a.i. (fabrication de 
Ia pilte a papier et des car
tons, imprimerie, etc.) (I) 

Roulements (MI) 
Machines de bureau mecaniques 

(I) 

17, - APPAREILS ELECTRO
MENAGERS RADIO-TELE
VISION 

Radiateurs electriques (C) 
Materiel de cuisine et chaufie

eau electriques (C) 
Appareils electrodomestiques (C) 
Materiel frigorifique menager 

(C) 
Radio et television familiale (C) 
Machines parlantes, disques (C) 

IT ALIA 

16d - Macchine tessili 
Macchine e apparecchi per !'in

dustria tessile e del vestiario 
( escluse macchine da cucire) 
(I) 

Macchine da cucire per uso in
dustriale (!) 

16e - Altri prodotti 
Macchine grafiche (I) 
Macchine per ufficio (I) 
Macchine e apparecchi per !'in-

dustria tessile e del vestiario 
Altre macchine operatricl (I) 
Cuscinettl a rotolamento e !oro 

parti (I) 

17.- INDUSTRIE DELLE CO
STRUZIONI ELETTROMEC
CANICHE PER IL CONSU
MO 
Elettrodomestici (C) 
Radio-televisione (C) 
Macchine da cucire per uso do

mestico (C) 
Altri prodotti elettromeccanici 

per il consumo (C) 

BELGIQUE 

16d - Machines textiles 

Machines textiles (I) 

16e- Autres produits 
Engrenages et reducteurs de vi

tesse (MI) 
Appareils et installations pour 

industries extractives et con
nexes (I) 

Appareils et installations pour 
industries alimentaires (I) 

Appareils et installations pour 
industries chimiques (I) 

Materiel pour entrepreneurs y 
compris peUes mecaniques (I) 

Materiel pour blanchisserie in
dustrielle (I) 

Appareils industriels de levage 
et de manutention (I) 

17.- APPAREILS ELECTRO
MENAGERS, RADIO-TELE
VISION 

Appareils electromenagers (C) 
Recepteurs de radio et de tele

vision et pieces detachees (C) 
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18.- ELEKTROTECHNISCHE 
INVESTITIONSGVTER 

Elektrische Maschinen 
bis 0,5 kW (I) 
iiber 0,5-10 kW (I) 
iiber 10-100 kW (I) 
iiber 100-1000 kW (I) 

Trockentransformatoren 
bis 16 kVA (I) 

Transformatoren iiber 16 kVA (I) 
Akkumulatoren (I) 
lnstallationsschalter und Steck-

vorrichtungen bis 500 V (I} 
Mellgerate und Regier (I) 
Fernmeldegerate (I) 
Starkstromkabel (I) 
Fernmeldekabel und -leitungen 

(I) 
Starkstromleitungen (I) 
Elektromedizinische Gerate (I) 
Schwachstromtechnische Bauele-

mente (Ml) 

19.- AUTOMOBILINDUSTRIE 

19a - Personenl{raftwagen 

Personenkraftwagen (C) 

19b - Nutzfahrzeuge 

Kombiwagen (I) 
Lkw bis 4 t zulassiges Gesamt

gewicht (I) 
Lkw iiber 4 t zulassig,es Gesamt

gewicht (I) 
Anhiinger und Aufbauten (I) 

19c - Andere Erzeugnisse 

Kraftfahrzeugteile und -zubehor 
(MI) 

20.- LUFTFAHRZEUGBAU, 
SCHIFFBAU, 
LOKOMOTIVEN 

20a - Schiffbau 
Tanker (I) 
Frachter und sonstige Schiffe (I) 

21. - FEINMECHANIK, OPTIK, 
UHREN 

21a - Felnmechanisch-optische 
Investitionsgiiter 
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Optische lnstrumente (I) 
Feinmechanische Erzeugnisse 

(lnvestitionsgiiter) (I) 
Medizinmechanik (I) 

FRANCE 

18.- CONSTRUCTION ELEC
TRIQUE D'EQUIPEMENT 

Gros materiel electrique (I) 
p,etit appareillage electrique 

d'installation, materiel d'e
clairage, materiel telt!graphi
que et telephonique (I) 

Construction electronique (!) 
Compteurs electriques (I) 
Machines de bureau electriques 

et electroniques (I) 

19.- INDUSTRIE AUTOMO
BILE 

19a- Voitures de tourisme 
Voitures particulieres (C) 
Moteurs et carrosseries de voi

tures particulieres (C) 

19b - Vehicules utilitaires 

vehicules utilitaires (!) 
Moteurs et carrosseries de vehi

cules utilitaires (I) 

19c- Autres produits 
Equipement, accessoires, pieces 

detachees mecaniques et elec
triques (M) 

20.- CONSTRUCTION NAVA
LE ET AERONAUTIQUE, 

MATERIEL FERROVIAIRE 

20a- Construction navale 
Construction navale (!) 

20b - Autres produits 
Materiel ferroviaire de traction 

mecanique, materiel roulant 
(I) 

Locomotives electriques (I) 
Construction aeronautique (I) 

21.- MECANIQUE DE PRE
CISION, OPTIQUE, HOR
LOGERIE 

21a- Instruments de precision 

Optique industr~elle (I) 
Compteurs mecaniques (I) 
Instruments de contr6le (!) 
Horlogerie industrielle et ap-

pareHs de precision (n.d.a.) (I) 

IT ALIA 

18. - INDUSTRIE DELLE 
COSTRUZIONI ELETTRO
MECCANICHE ED ELET
TRONICHE PER L'INVESTI
MENTO 

Costruzioni elettromeccaniche 
Beni strumentali elettromecca-

nici (macchine, apparecchi e 
strumenti) (!) 

Apparecchi di telecomunicazione 
e affini (Ml) 

Beni strumentali elettronici 
(macchine, apparecchi e stru
menti (I) 

19. - INDUSTRIE DELLA 
COSTRUZIONE DI AUTO
VEICOLI 

19a- Autovetture 

Autovetture (C) 
Carrozzerie per autovetture (C) 

19b - Autoveicoli industriali 
e speciali 
Autoveicoli industriali e speciali 

(I) 
Carrozzerie per autoveicoli in

dustriali e speciali (!) 

19c - Altri prodotti 
Part! e accessor! di autoveicoli 

(M!+MC) 

20. - INDUSTRIE DELLA 
COSTRUZIONI DI MATE
RIALE ROTABILE FERRO
TRANVIARIO-COSTRU
ZIONI NAVAL! E AERO
NAUTICHE 

20a - Cantieri navali 
Cantieri navali (I) 

20b - Altrl prodotti 
Materiale rotabile ferro-tram

viario 
Costruzione di elettro ed auto 

motrici ferro-tramviari'e loco
motive (I) 

Costruzione di vetture ferrovia
rie (I) 

Costruzione di carr! ferro-tram
viari (!) 

Riparazione di vetture e carri 
ferro tramviari (I) 

21.- INDUSTRIE DELLE 
COSTRUZIONI MECCA
NICHE DI PRECISIONE -
OTTICA E OROLOGERIA 

21a - Meccanica di precisione 
per l'lnvestimento 
Macchine, apparecchi e strumen

ti di precisione (I) 
Altri prodotti meccanici di pre

cisione (I) 

BELGIQUE 

18.- CONSTRUCTION ELEC
TRIQUE D'EQUIPEMENT 

Machines rotatives ne depassant 
pas 30 CV ou 30 KVA (M) 

Machines rotatives de 30 a 100 
CV/KVA (I) 

Gros appareillage industriel et 
materiel de centrales et << fils 
et cables electriques >> (I) 

Telecommunication, signalisa
tion, electronique (MI) 

Accumulateurs (M) 
Materiel d'eclairage, armature 

et ballast (M) 
Petit materiel €lectrique d'ins

tallation (M) 

19.- INDUSTRIE AUTOMO
BILE 

19a- Voitures de tourisme 
Voitures automobiles (C) 

19b- Vehicules utllitaires 

vehicules utilitaires (I) 

20.- CONSTRUCTION NAVA
LE ET AERONAUTIQUE, 

MATERIEL FERROVIAIRE 

20a- Construction navale 
Constructions, maritimes (!) 
Constructions fluviales (!) 
Reparations maritimes (I) 
Reparations fluvial,es (I) 

20b - Autres produits 
Materiel de traction (I) 
Materiel tracte (I) 

21. - MECANIQUE DE PRE
CISION, OPTIQUE, HOR
LOGERIE 

21a- Instruments de precision 
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21b - Feinmechanisch-optlsche 21b- Photographie, lunette- 21b - Ottica e orologeria 21b- Photographie, lunette-
Konsumgfiter rie, horlogerie rie, horlogerle 
Brillenglaser (MC) Horlogerie familial•e, materiel Ottica-Apparecchi e strumenti 
Brillenfassungen (MC) photographique d'amateur (C) ottici (C) 
Foto-, Kino- und Projektions- Jeux, jouets (C) Orologeria (C) 

technik (I) Articles de sport (C) 
Grollwecker (C) Bijouterie, orfevrerie (C) 
Armbanduhren (C) Articles de bureau (C) 
Spielwaren (C) Bronze d'art, luminaires (C) 

A. CHEMIEFASERN A. PRODUCTION DE FIBRES A. INDUSTRIE PER LA PRO- A. PRODUCTION DE FIBRES 
ARTIFICIELLES ET SYN- DUZIONE Dl FIBRE ARTIFICIELLES ET SYN-
THETIQUES TESSILI ARTIFICIALI THETIQUES 

E SINTETICHE 

Production de fibres artificielles Industrie per Ia produzione di Fabriques de fils continus et de 
et synthetiques (MC) fibre tessili artificiali e sinte- fibres artificielles et syntheti-

tiche (MC) ques 

B. KAUTSCHUK UND B. CAOUTCHOUC H. INDUSTRIE DELLA B. CAOUTCHOUC 
AS BEST GOMMA 

Personenwagenreifen (M) Fabrication de pneumatiques (Ml Pneumatici e materiaJ.e per ri-
Nutzfahrzeugreifen (M) Chaussures en caoutchouc (C) costruzione (M) 
Gummiwaren aller Art (ohne Articl•es techniques et d'hygiene Articoli tecnici di gamma (M) 

Bereifungen) (M) en caoutchouc (n.d.a.) (M) Lastre di gamma per l'edilizia 
Amiante (M) (MI) 

Lastre di gamma per calzature 
(MC) 

Altri prodotti della gamma (M) 
Calzature di gamma (C) 

c. NE-METALLE c. INDUSTRIE DES METAUX c. INDUSTRIE DEI METALLI c. INDUSTRIE DES METAUX 
NON FERREUX NON FERROSI NON FERREUX 

Hiitten- und Umschmelzwerke Production des metaux non fer- Metalli grezzi (M) Transformation de metaux non-
(M) reux (M) Metalli Ieggeri (alluminio, rna- ferreux 

Halbzeugwerke (M) 1re transformation des metaux gnesio) e leghe, grezzi (M) 
Giellereien (M) non ferreux (M) Piombo, zinco e leghe, grezzi (M) 

Fonderie des metaux non fer- Rame e Ieghe, grezzi (M) 
reux (M) Semilavorati di metalli non fer-

rosi (M) 
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ANNEXE III 

Correspondance entre Ia classification statistique et tarifaire 

pour le commerce international (CST) 

et Ia nomenclature de l'enquete de conjoncture CEE 





1 - INDUSTRIE TEXTILE (bonneterie 
exclue) 

CST 

262.2 

262.7 

262.8 

262.9 

651.2 

653.2 

656.61 

263.2 

263.4 

651.3 

651.4 

652.1 

652.2 

655.82 

656.62 

261.2 

261.3 

262.6 

263.3 

la. Laine 

Laines lavees a fond carbonisees, etc., m&
me blanchies ou teintes 

Laine et poils cardes ou peignes, sauf laine 
peignee en tops 

Laine peignee sous forme de rubans enrou
Ies en boules tops 

Dechets de laine et de poils fins ou gros
siers, sauf effiloches 

Fils de laine et de poils 

Tissus de laine ou de poils fins 

Couvertures de laine 

lb. Coton 

Linters de coton 

Coton carde ou peigne 

Fils de coton ecrus non mercerises, non 
cond. vente detail 

Fils de coton blanchis teints mercerises 

Tissus de coton ecrus non mercerises 

Tissus de coton mercerises blanchis, teints, 
imprimes, etc. 

Meches pour lampes rechauds, etc., man
chons a incandescence 

Couvertures de coton 

lc. Autres produits 

Dechets de sme, bourre, bourrette et 
blousses 

Soie grege non moulinee 

Effiloches de laine et de poils 

Dechets et effiloches de coton non peignes 
ni cardes 

265.12 Lin, teille, peigne autrement, traitenonfile 

265.13 Etoupes, dechets effiloches de lin 

651.1 Soie moulinee et autres fils de soie 

651.5 Fils de lin, de chanvre et de ramie 

651.63 Fils de fibres synthetiques continues cond. 
vente detail 

651.64 Fils de fibres synthetiquesdiscontinuesnon 
cond. vente detail 

651.65 Fils de fibres synthetiques discontinues 
cond. vente detail 

651.73 Fils de fibres artificielles continues cond. 
vente detail 

651.7 4 Fils de fibres artificielles discontinues non 
cond. vente detail 

CST 

651.75 Fils de fibres artificielles discontinues cond. 
vente detail 

651.91 Fils de metal combines avec fils textiles, 
etc. 

651.92 Fils de jute 

651.93 Fils d'autres fibres de textiles vegetales 

653.1 Tissus de soie 

653.3 Tissus de lin, de chanvre, de ram1e, sauf 
velours et peluches 

653.4 

653.5 

653.6 

653.8 

653.9 

654 

655.1 

655.4 

655.5 

655.6 

655.81 

655.83 

655.9 

656.1 

656.2 

656.69 

656.92 

657 

899.98 

Tissus de jute, sauf velours et peluches 

Tissus en fibre synthetique 

Tisssus en fibre artificielle 

Tissus en fibres de verre 

Tissus n.d.a. 

Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 

Feutres et articles en feutre 

Tissus et feutres caoutchoutes, impregnes, 
sauf linoleum 

Tissus elastiques autres que bonneterie 

C:1bles, cordages, cordes, ficelles, articles 
en corde 

Ouates et articles en ouate, tontisses, 
m:euds, noppes 

Tissus, articles pour usages techniques en 
textiles 

Articles speciaux en textile et similaires 

Sacs et sachets d'emballage 

B:1ches, voiles d'embarcation, stores d'exte
rieur, tentes 

Autres couvertures 

Autres articles confectionnes en tissus 

Cou vre-parq uets, tapis, ta pisserie 

Parachutes 

2 - HABILLEMENT ET BONNETERIE 

2a. Bonneterie 

653.7 Etoffes de bonneterie non elastique m 
caou tchou tee 

841.4 Articles d'habillement et accessmres en 
bonneterie 

2b. Habillement 

613 Pelleteries appr&tees, teintes ou non 

655.7 Cloches pour chapeaux 

656.91 Linge de lit, de table, etc., rideaux, articles 
d'ameublement 
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841.1 

841.2 

841.3 

841.5 

842 

Vetements en textile autres que bonneterie 

Accessoires de vetements, sauf ceux en 
bonneterie 

Vetements et accessoires en cuir nature! ou 
artificiel 

Chapeaux et feutres de coiffures 

Fourrures, a l' exception des articles de cha
pellerie 

899.4 Parapluies, parasols, cannes, leurs parties 
et garnitures 

899.52 Boutons, boutons-pression, boutons de 
manchettes et similaires 

3 - CUIR ET CHAUSSURES 

3a. Production de cuir 

611 Cuir 

3b. Chaussures 

612.3 Parties de chaussures 

851.02 Chaussures a semelles exterieures en cmr, 
caoutch. ou mat. plast. 

851.03 Chaussures en bois ou a semelles exterieu
res en bois ou en liege 

851.04 Chaussures a semelles exterieures en autres 
matieres 

851.05 Guetres, jambieres et similaires 

612.1 

612.2 

612.9 

831 

243 

244 

631 

4 

632 

633 

899.2 
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3c. Autres produits 

Articles en cuir a usage technique 

Articles sellerie et bourrellerie 

Autres ouvrages en cuir 

Articles de voyage, sacs a main et articles 
similaires 

BOIS ET LIEGE 

Bois fac;onnes ou simplement travailles 

Liege brut et dechets 

Placage, bois artificiel, autres bois travail
les n.d.a. 

Articles manufactures en bois n.d.a. 

Articles manufactures en liege 

Articles de vannerie et brosserie en toute 
matiere 

5- MEUBLES 

CST 

821.01 Sieges, meme transformables en lits et leurs 
parties 

821.03 Sommiers, articles de literies et similaires 
en bois 

821.09 Autres meubles et leurs parties 

6 - PRODUCTION ET 
TRANSFORMATION DU PAPIER 

6a. Production de papier 

251 Pites a papier et dechets de papier 

641 Papier et carton 

642.1 

642.2 

6b. Transformation de papier 

Sacs, bohes, autres emballages en pap1er 
ou en carton 

Articles de correspondance 

642.9 Articles en p&te a papier, en papier et en 
carton n.d.a. 

651.94 Fils de papier 

7 - IMPRIMERIE 

642.3 

892 

Registres, cahiers, carnets, classeurs, reliu
res, etc. 

Ouvrages imprimes 

8 - TRANSFORMATION DE MATIERES 
PLASTIQUES 

893 Ouvrages et articles en matieres plastiques 
n.d.a. 

9- INDUSTRIE CHIMIQUE 

231.2 

281.4 

512 

513 

514 

515 

521 

9a. Produits chimiques de base 

Caoutchouc synthetique 

Pyrites de fer grillees 

Produits chimiques organiques 

Elements chimiques, acides, oxydes, sels 
malogenes inorganiques 

Autres produits chimiques inorganiques 

Materiaux radioactifs et assimiles 

Goudrons mineraux et derives chimiques 
bruts de combustibles 



CST 

531 

581 

Colorants organiques synthchiques, indigo 
naturel, laques colorantes 

Matieres plastiques, cellulose regeneree, 
resines artificielles 

9b. Produits chimiques pour l'industrie et 
I' agriculture 

332.92 Brai de goudron de houille ou d'autres 
goudrons mineraux 

332.93 Coke de brai 

411.34 Graisses de suint et derives lanolines 

411.35 Degras 

4 31 Huiles' et graisses elaborees, cires d' origine 
animale et vegetale 

532 Extraits colorants tannants, produits tan
nants synthetiques 

533 Pigments, peintures, vernis et produits as-
similes 

551 Huiles essentielles et produits aromatiques 

561 Engrais manufactures 

571.1 Poudres propulsives, explosifs, munitions 

571.2 Meches, amorces, detonateurs 

571.3 Articles de pyrotechnie 

599.2 Desinfectants, insecticides, herbicides, etc. 

599.53 Caseines, caseinates et autres derives des ,. 
casemes 

599.54 Albumines, albuminates et autres derives 
des albumines 

599.55 Gelatines et derives, colles 

599.56 Peptones et autres matieres proteiques, 
poudre de peau 

599.57 Dextrines, amidons et fecules solubles ou 
torrefies 

599.59 Colles preparees n.d.a. 

599.6 Produits chimiques a base de matieres resi
niques et de bois 

599.71 Cires artificielles, cires preparees non emul
sionnees sans solvant 

599.72 Graphite artificiel et colloidal non en sus
pension dans l'huile 

599.73 Noirs d'origine animale 

599.74 Parements prepares, appr&ts, preparations 
pour le mordans:age 

599.75 Preparations antidetonantes, additifs pour 
huiles minerales 

599.76 Compositions dites accelerateurs de vulca
nisation 

599.92 Charbons actives, autres matieres minera
les naturelles activees 

CST 

599.93 Ferrocerium et autres alliages pyrophori
ques 

599.94 Compositions pour le decapage et le sou
dage des metaux 

599.95 Solvants diluants composites pour verms 
ou produits similaires 

599.97 Catalyseurs composites 

599.98 Produits et preparations chimiques n.d.a. 

663.1 Meules et articles similaires, pierresaaigui-
ser ou a polir 

667.4 Pierres synthetiques ou reconstituees non 
serties ni montees 

895.95 Cires a cacheter, pate a base de gelatine 
pour reproductions graphiques et similai
res 

899.32 Allumettes 

899.33 Articles en matieres inflammables 

9c. Produits chimiques de consommation 

541 Produits medicinaux et pharmaceutiques 

553 Parfumerie et produits de beaute 

554 Savons, produits d'entretien 

599.77 Milieux de cultures pour developpement 
des micro-organismes 

599.78 Compositions et charges pour appareils 
extincteurs 

599.91 Pate a modeler, cires pour articles dentai
res 

862 Fournitures photographiques et cinemato-
graphiques 

895.23 Crayons, mines, pastels, fusains, craies 

895.91 Encres autres que d'imprimerie 

895.94 Rubans encreurs pour machines a ecrire, 
tampons encreurs 

899.31 Bougies, chandelles, cierges et articles simi
laires 

10- PETROLE 

332.1 

332.2 

332.3 

332.4 

332.5 

Essence de petrole 
Petrole lampant, kerosene, carbureacteur, 
white spirit 

Gas-oils, fuel-oils legers et domestiques 

Fuel-oils lourds residuels, fuel-oils 

Huiles de graissage, lubrifiants mineraux 
melanges 

332.6 Vaselines et cires minerales 

332.91 Huiles de petrole et preparations n.d.a. 
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CST 12 - SIDERURGIE 

332.94 Coke de petrole 

332.95 Bitumes de petrole et residus de petrole CST 
n.d.a. 

332.96 Melanges bitumineux 

11 - MATERIAUX DE CONSTRUCTION, 
CERAMIQUE, VERRE 

lla. Materiaux de construction, ceramique 
pour le batiment et l'industrie, verre plat 

276.62 Scories et cendres non metalliferes 

661 Chaux, ciments, ouvrages pour b~timent, 
sauf verre ou ceramique 

662 Pieces de construction en matieres cerami
ques 

663.2 Abrasifs en poudres ou grams appliques 
sur tissus et papier, etc. 

663.4 Mica travaille, ouvrages mica sur pap1er 
ou tissus 

663.5 Laine minerale, mineraux expanses, matie
res minerales isolantes n.d.a. 

663.6 Ouvrages en pl~tre, ciment, pierre, char
bon, etc. 

663.7 

663.9 

664.1 

664.4 

Produits refractaires n.d.a. 

Ouvrages en matiere ceramique n.d.a. 

V erres en masse, barres, tubes en verre, 
debris de verre 

Verres simplement doucis ou polis sur une 
ou deux faces 

664.5 Verres coules ou lamines non travailles 

664.6 Paves, briques en verre pour construction, 
verres multicellulaires 

664.7 Glaces ou verres de securite 

664.8 Miroirs en verre 

812.2 Eviers, lavabos, bidets, baignoires, en cera
mique 

llb. Ceramique fine et verre creux 

651.8 Fils en fibres de verre 

664.2 Verres d'optique et delunetteriesmedicales 

664.3 Verres etires ou souffles dits a vitres non 
travailles 

664.9 Verre n.d.a. 

665 V errerie 

666 Articles en matieres ceramiques 

812.41 Verreries d'eclairage, de signalisation et 
d'optique commune 
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276.68 Poussiers de hauts fourneaux, poussiers de 
gueulards 

276.69 Autres scories, laitiers et similaires siderur
giques 

671.1 Fonte spiegel 

671.2 

671.3 

671.4 

672.1 

672.3 

672.5 

672.7 

673 

674 

675 

676 

Autres fontes 

Poudres de fer ou d'acier grenaillees, epon-
' gees 

Ferromanganese 

Massiaux et masses 

Lingots 

Blooms, billettes, brames, largets et ebau
ches de forge 

Ebauches en rouleaux pour t&le 

Barres et profiles en fer ou en acier, pal
planches incl. 

Larges plats et t&les 

Feuillards 

Rails et autres elements de construction 
de voies ferrees 

13 - PREMIERE TRANSFORMATION DES 
METAUX FERREUX 

672.9 Ebauches pour tubes et tuyaux 

677 Fils de fer ou d'acier, filsdemachineexclus 

678.1 Tubes et tuyaux en fonte 

678.2 Tubes et tuyaux en fer ou en acier dits 
sans soudure 

678.3 Tubes et tuyaux en fer ou en acier soudes, 
rives, etc. 

679 Ouvrages en fonte et en acier moule et 
forge a l'etat brut 

693.11 C~bles, cordages et similaires en fer ou en 
ac1er 

693.2 Ronces artificielles, torsades en fil ou en 
feuillard fer ou acier 

693.31 Toiles, grillages et treillis en fils de fer ou 
d'acier 

694.11 Pointes, clous, crampons, appointes, punai
ses, etc., en fer ou acier 

698.87 Fils, baguettes, electrodes, etc., pour sou
dure et metallisation 
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14 - ARTICLES METALLIQUES DE 
CONSOMMATION 

CST 

14a. Cycles et motocycles 

732.9 Motocycles, velocipedes avec moteur auxi-
liaire et leurs parties 

733.1 Velocipedes et similaires sans moteur et 
leurs parties 

733.4 Fauteuils et vehicules similairesavecmeca-
nisme de propulsion 

14b. Autres produits 

571.4 Munitions de chasse et de sport 

696 Coutellerie et couverts 

697 Articles en metal principalement pour usa-
ge domestique 

719.4 Machines et appareils non electriques a 
usage domestique 

894.1 Voitures pour le transport des enfants et 
des malades 

894.3 Armes non militaires 

15 - MATERIEL D'EQUIPEMENT 
GENERAL 

678.4 

678.5 

691 

Conduites forcees en acier pour installa
tion hydro-electrique 

Accessoires de tuyauteries, raccords, cou
des, joints et brides 

Construction metallique et parties de 
construction 

692 Reservoirs, f11ts, recipients metalliques 
pour stockage et transport 

693.4 

694.2 

695 

698.1 

698.2 

698.4 

Treillis d'une seule piece 

Boulonnerie, visserie 

Outillage en metaux communs 

Serrures, verrous, garnitures, cadenas, fer
rures et similaires 

Coffres-forts, compartiments blindes, cof
frets de sl1rete et similaires 

Ancres, grappins et leurs parties en fer ou 
acter 

698.5 Epingles, fermoirs pour v~tements 

698.6 Ressorts et lames de ressorts 

698.81 Cha~nettes et leurs parties, en cuivre 

698.82 Tuyaux flexibles en metaux communs 

698.83 Perles et paillettes metalliques en metaux 
communs 

CST 

698.84 Cloches, clochettes, sonnettes et similaires 
non electriques 

698.85 Bouchons metalliques, capsules, accessoires 
pour emballage 

698.86 Plaques indicatrices, chiffres, lettres, ensei
gnes diverses 

698.9 Ouvrages non specifies en metaux com
muns 

711.1 

711.2 

715.23 

719.1 

719.61 

719.63 

719.64 

719.65 

719.66 

719.8 

Chaudieres a vapeur 

Appareils auxiliaires, chaudieres a vapeur 

Appareils aux gaz pour soudage, coupage, 
trempe 

Machines et appareils pour le chauffage et 
la production du froid 

Calandres et laminoirs autres que pour 
metaux et verre 

Appareils et instruments de pesage, poids 

Appareils a projeter, pulveriser, extincteurs 

Distributeurs automatiques 

Materiel fixe de voies ferrees, appareils de 
signalisa tion 

Machines, appareils et engins mecaniques 
n.d.a. 

719.92 Articles de robinetterie et autres organes 
similaires 

719.94 Joints metalloplastiques, jeux ou assorti
ments de joints 

719.99 Parties, pieces detachees de mach., d'app. 
et d'engins mecaniques n.d.a. 

812.1 Appareils de chauffage central non elec
triques 

812.3 Articles d'hygiene en fonte, fer ou acier 
et leurs parties 

895.1 Articles de bureau en metal 

16 - MACHINES NON ELECTRIQUES 
D'EQUIPEMENT 

16a. Machines agricoles 

712 Tracteurs, machines et appareils agricoles 

16b. Machines-outils 

715.1 Machines-outils pour travail des metaux 
et carbures metalliques 

715.21 Convertisseurs, poches de coulee, lingotie
res 

715.22 Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres 
de laminoirs 
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CST 

719.52 Machines-outils pour le travail du bois, 
ebonites et similaires 

719.53 

719.54 

711.3 

711.6 
711.7 
711.8 

719.2 

717.1 
717.3 

Outils, machines-outils a main, pneumat. 
ou a moteur non electr. incorp. 

Pieces detachees, accessoires pour machi
nes-outils 

16c. Moteurs, compresseurs, pompes 

Machines a vapeur, locomobiles, turbines 
a vapeur 
Turbines a gaz autres que pour !'aviation 
Reacteurs nucleaires 

Machines motrices n.d.a. 

Pompes et centrifuges, sauf ecremeuses 

16d. Machines textiles 

Machines pour industrie textile 

Machines a coudre et leurs aiguilles 

16e. Autres produits 

698.3 Chaines et leurs parties en fonte, fer ou 
ac1er 

714.1 Machines a ecrire non comptables 

714.9 Autres machines, appareils de bureau, pie
ces detachees 

717.2 Machines pour preparation et travail des 
cuirs et peaux 

718 Machines pour autres industries specialisees 
719.3 Machines, appareils, chariots de levage et 

de manutention 

719.51 Machines-outils pour travail de la pierre et 
similaires 

719.62 Machines a emballage, mise en bouteilles, 
etc. 

719.7 Roulements de tous genres 

719.91 Chassis de fonderies, moules et coquilles 
719.93 Arbres de transmission, manivelles, vile-

brequins, paliers, etc. 
731.63 Cadres et containers 
733.33 Autres vehicules non automobiles 

17 - APPAREILS ELECTROMENAGERS, 
RADIOS, TELEVISIONS 

724.1 

724.2 

724.92 

725 

891.1 
891.2 

891.85 
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Appareils de reception pour la television 
Appareils de reception pour la radio, radio
phonos 

Microphones, haut-parleurs, amplificateurs 

Appareils electrodomestiques 
Phonographes, appareils d'enregistrement 

Supports de son pour enregistrement ou 
enregistres 
Instruments de mus1que electromagneti
ques et similaires 

18 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE 
D'EQUIPEMENT 

CST 

714.2 Machines a calculer et similaires avec tota
lisateur 

714.3 Machines a statistiques et similaires a car
tes perforees 

722 Machines electriques et appareillage pour 
coupure 

723 Fils, d.bles, isolateurs, etc., pour distribu
tion d'electricite 

724.91 Appareils electriques pour telephonies et 
telegraphies par fils 

724.99 Appareils n.d.a. de transmission, emission, 
radiodetection, etc. 

726 Appareilsd'electricitemedicale et de radio
logie 

729.1 

729.2 

729.3 

729.5 

729.6 

729.7 

729.9 

812.42 

812.43 

Piles et accumulateurs 

Lam pes et tubes electriques a incandescence 
ou a decharge 

Lampes, tubes et valves electroniques ca
thodiques, etc., transistors 

Appareils electriques de mesure, de con
tr&le, etc. 

Outils, machines-outils electromecaniques 
pour emploi a main 

Accelerateurs de particules 

Autres machines et appareils electriques 

Appareils d'eclairage, lampisteries, lustre
ries en metaux communs 

Lampes electriques portatives 

19 - INDUSTRIE AUTOMOBILE 

732.1 

732.6 

732.2 

732.3 

732.4 

732.5 

729.4 

732.7 

19a. Voitures de tourisme 

Automobiles pour transport de personnes, 
sauf en commun 

Chassis des types pour automobiles trans
port de personnes, sauf en commun 

19b. Vehicules utilitaires 

Automobiles pour le transport en commun 
des personnes 

Automobiles pour le transport des mar
chandises et transports specialises 

Automobiles a usages speciaux 

Tracteurs pour semi-remorques 

19c. Autres produits 
Appareils electriques pour vehicules 

Chissis pour autobus, camions, camionnet
tes, tracteurs 



t 

CST 

732.8 Parties et pieces detachees de vehicules 
automobiles routiers 

733.31 Remorques pour camping 

733.32 Autres remorques 

20 - CONSTRUCTION NA VALE ET 
A:ERONAUTIQUE, MATERIEL 
FERROVIAIRE 

20a. Construction navale 

735.3 Bateaux pour navigation maritime et inte-
rieure, sauf de guerre 

735.8 Bateaux a depecer 

735.9 Autres bateaux 

20b- Autres produits 

711.4 Moteurs, propulseurs a reaction pour avia-
tion 

731.1 Locomotives et locotracteurs a vapeur 

731.2 Locomotives et locotracteurs electriques 

731.3 Autres locomotives et locotracteurs 

731.4 Automotrices et draisines a moteur 

731.5 Voitures a voyageurs, fourgons et similai-
res pour voies ferrees 

731.61 Wagons ateliers, wagons grues, etc., pour 
voies ferrees 

731.62 Wagons et wagonnets pour le transport sur 
rail des marchandises 

731.7 Parties et pieces detachees de vehicules 
pour voies ferrees 

734 Aeronefs 

21 - MECANIQUES DE PRECISION, 
OPTIQUE, HORLOGERIE 

821.02 

861.1 

861.3 

861.51 

861.7 

861.8 

861.9 

2la. Instruments de precision 

Mobilier medico-chirurgical 

Lentilles, prismes, miroirs et autres ele
ments d'optique 

Jumelles, microscopes et autres instruments 
d'optique 

Appareils cinematographiques pour films 
de 16 mm ou plus 

Instruments et appareils medicaux n.d.a. 

Compteurs non electriques, pieces deta
chees n.d.a. 

Instruments scientifiques de contr8le, de 
mesure et de regulation, etc. 

CST 

861.2 

2lb. Photographic, lunetterie, horlogerie 

Lunettes, lorgnons, similaires et leurs mon-
tures 

861.4 Appareils photographiques, flashes 
861.52 Appareils cinematographiques pour films 

de moins de 16 mm 

861.6 

864 

897 

Appareils et materiel photo-cinematogra
phique n.d.a. 
Horlogerie 
Bijouterie, joaillerie, orfevrerie 

A PRODUCTION DE FIBRES AR TIFI
CIELLES ET SYNTHETIQUES 

266 Fibres textiles synthetiques et artificielles 
discontinues 

651.61 Fils de fibres synthetiques continues non 
cond. vente detail 

651.62 Monofil, lame et similaires, imitation cat
gut synthetique 

651.71 Fils de fibres artificielles continues non 
cond. vente detail 

651.72 Monofil, lames et similaires, imitations 
catgut artificiels 

B - CAOUTCHOUC 

231.3 Caoutchouc regenere 
621 Demi-produits en caoutchouc 
629 Articles manufactures en caoutchouc n.d.a. 

663.8 Ouvrages en amiante 
841.6 V&tements, gants et accessoires du v~te

ment en caoutchouc 
851.01 Chaussures a semelles exterieures et dessus 

en caoutchouc 

C - INDUSTRIE DES METAUX NON 
FERREUX 

283.12 

283.22 

284.08 

671.5 

68 
693.12 

693.13 

693.32 

693.33 

694.12 

Mattes de cuivre 
Mattes de nickel, speiss et similaires 
Poussiere de zinc, poudre bleue 
Autres ferro-alliages 
Metaux non ferreux 
cables, cordages et similaires en cuivre 
cables, cordages et similaires en aluminium 
Toiles metalliques, grillages et treillis en 
fils de cuivre 
Toiles metalliques, grillages et treillis en 
fils d'aluminium 
Pointes, clous, crampons, appointes, punai
ses en cmvre 
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