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Classification des envois à l’international
Selon les pays, la réglementation douanière attribue une valeur commerciale à certaines expéditions que vous pourriez considérer 

comme des documents.

La classification des envois à l’international sert à déterminer la nature des expéditions (document ou marchandise).

Comment ça marche ?
Le contenu de votre envoi est classé par un numéro dans le tableau ci-dessous. Consultez la fiche du pays de destination pour 

savoir si ce contenu est considéré comme un document ou une marchandise et si des particularités douanières y sont associées.

Vous connaîtrez alors les éventuelles restrictions appliquées à certaines marchandises selon le pays de destination, ainsi que les 

documents à joindre à votre envoi pour faciliter le passage en douane.

1 Alcool et spiritueux

2 Boissons non alcoolisées

3 Vin (échantillon)

4 Parfum (échantillon)

5 Passeport, documents d’identité

6 Tabac

7 Effets personnels

8 Matériel informatique Ordinateur, disque dur

9 Machines / Appareils mécaniques Pièces, moteur de machine

10 Appareils et supports d'enregistrement du son ou de 
l’image

Appareil photo, CD, DVD, téléphone

11 Matériel optique ou médical Lunettes, lentilles de contact, matériel dentaire, thermo-
mètre

12 Horlogerie Montre, horloge

13 Instrument de musique Partie d’instrument, accessoires d’instrument

14 Etiquettes / boîtes / carton Etiquettes, sacs en papier, boîte en carton

15 Livres / magazines / affiches / catalogues / photos Brochures commerciales, affiches publicitaires, album pho-
tos

16 Produits pharmaceutiques / médicaments

17 Produits chimiques Réactifs de labo, engrais, allumettes, cires, encres et produits 
chimiques organiques ou inorganiques

18 Cosmétiques Crème, savon, shampoing

19 Pièces automobiles Accessoires auto, moto, aériens, bateaux

20 Jouets / jeux Jouets divers, consoles de jeux

21 Mobilier / matériel d’éclairage / objet décoratif ( hors 
oeuvres d’Art)

Lampe, enseigne lumineuse, meuble divers

22 Vêtements / accessoires du vêtements Tapis, vêtements, dentelles, broderies

23 Tissus Drapeau, échantillons de tissus divers

24 Outillage / pièces métalliques Métaux tels que fer, acier, cuivre ... et ouvrages de ces mé-
taux

25 Bijoux fantaisies

26 Peaux ou cuirs Ouvrages en cuir, maroquinerie

27 Chaussures Chaussures et parties de chaussures

28 Radiographie

29 Denrées alimentaires non périssables ou en conserve Céréales, graines, semences, épices, légumes ou fruits en 
conserve, préparation alimentaires

30 Autres documents sans valeur commerciale Courrier, courrier interne entreprise, copie de contrat
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