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Nomenclature des produits

P.4

01**** PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON-ALCOOLISEES
P. 4
_____________________________________________________________________________
011*** Produits alimentaires (hors café, thé, cacao et boissons)
P. 4
012*** Café, thé, et boissons non-alcoolisées
P.13
013*** Autres dépenses d’alimentation
P.13
02**** BOISSONS ALCOOLISEES, TABACS ET STUPEFIANTS
P.13
_____________________________________________________________________________
021*** Boissons alcoolisées
P.13
022*** Tabac et produits connexes
P.14
023*** Stupéfiants
P.14
024*** Autres dépenses de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants
P.14
03**** ARTICLES D’HABILLEMENT ET CHAUSSURES
P.14
_____________________________________________________________________________
031*** Tissus et vêtements yc services
P.14
032*** Chaussures, location et réparation de chaussures
P.15
033*** Autres dépenses d’habillement
P.15
04**** LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES COMBUSTIBLES
P.16
_____________________________________________________________________________
041*** Loyers d’habitation
P.16
043*** Travaux courants d’entretien et de réparation du logement (hors gros travaux) P.16
044*** Autres services relatifs au logement (ordures, assainissements, eau, charges) P.16
045*** Electricité, gaz et autres combustibles
P.17
046*** Autres dépenses d’habitation
P.17
05**** MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON
P.18
_____________________________________________________________________________
051*** Meubles, articles de décoration, tapis et autres revêtements de sol,
réparation de ces articles
P.18
052*** Articles de ménage en textile (literie, linge de maison, autre textile
d’ameublement)
P.18
053*** Gros appareils électroménagers yc de chauffage et réparation de
ces appareils
P.19
054*** Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine et article de ménage ou toilette
P.20
055*** Outillage pour la maison et le jardin, outillage SAI
P.20
056*** Biens et services pour l’entretien courant du logement (produits et articles
d’entretien, services domestiques ou d’entretien pour le logement)
P.21
057*** Autres dépenses en équipement
P.22
06**** SANTE
P.22
_____________________________________________________________________________
061*** Produits et appareils thérapeutiques, matériel médical
P.22
062*** Services de consultation externe
P.22
063*** Services et soins hospitaliers
P.22
064*** Autres dépenses de santé
P.23
07**** TRANSPORTS
P.23
_____________________________________________________________________________
071*** Achats de véhicules
P.23
072*** Frais d’utilisation de véhicules personnels (entretien, essence, garagiste,
parking, péage)
P.23
073*** Services de transport
P.24
074*** Autres dépenses de transport
P.24

08**** COMMUNICATIONS
P.25
_____________________________________________________________________________
081*** Communications et services postaux
P.25
09**** LOISIRS ET CULTURE
P.25
_____________________________________________________________________________
091*** Equipements audiovisuels, photographiques et informatiques
P.25
092*** Autres biens durables importants du domaine des loisirs et de la culture
P.26
093*** Autres articles et équipements de loisirs, de jardinage et animaux d’agrément P.27
094*** Services sportifs, récréatifs et culturels
P.28
095*** Edition, presse, papeterie
P.28
096*** Voyages à forfait
P.29
097*** Autres dépenses de loisir
P.29
10**** ENSEIGNEMENT
P.29
_____________________________________________________________________________
101*** Frais d’enseignement, services éducatifs
P.29
11**** RESTAURATION ET HÔTELS
P.29
_____________________________________________________________________________
111*** Restauration
P.29
112*** Services d’hébergement
P.30
12**** BIENS ET SERVICES DIVERS
P.30
_____________________________________________________________________________
121*** Services et produits de soins personnels
P.30
123*** Effets personnels
P.31
124*** Protection sociale
P.31
125*** Assurances
P.31
126*** Services financiers
P.32
127*** Autres services
P.32
128*** Autres dépenses de cérémonie
P.33
129*** Dépenses SAI des personnes hors domicile
P.33
13**** HORS CHAMP DE LA CONSOMMATION FINALE DES MENAGES

P.33

(IMPOTS ET TAXES, GROS TRAVAUX, REMBOURSEMENT PRET, CADEAUX,
PRELEVEMENT EMPLOYEUR, EPARGNE)

____________________________________________________________________________
131*** Impôts et taxes
P.33
132*** Remboursements de prêts immobiliers
P.33
133*** Aides et dons en argent offerts par le ménage et pensions
P.33
134*** Gros travaux
P.34
135*** Remboursements de crédits à la consommation
P.34
136*** Prélèvements de l’employeur
P.34
137*** Epargne
P.34
14**** ALLOCATIONS LOGEMENT RECU PAR LE MENAGE
P.34
_____________________________________________________________________________
141*** Allocations logement reçues par le ménage
P.34

Nomenclature des magasins

P.36
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Nomenclature des produits
Code
Code
nom.
nom. sur
sur 2,
5 ou 6
3, 4
pos.
pos.
******

Rubriques
PAS DE LIBELLE DE PRODUIT OU LIBELLE INCODABLE

000000 RETRAIT D'ARGENT, VIREMENT COMPTE COURANT A COMPTE EPARGNE=
999999 REMISE, REDUCTION, CONSIGNE (bouteilles) =SAI

01****

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON-ALCOOLISEES

011***

Produits alimentaires (hors café, thé, cacao et boissons)

0111**

Pain et céréales, produits à base de céréales (yc pâtisserie, riz, pâtes)
01111*

Riz sous toutes ses formes et produits à base de riz

011111 Riz : nature, précuit, riz SAI...
011112 Plats préparés à base de riz, frais ou semi-frais (paella, riz cantonnais, salade niçoise...)
011113 Plats préparés à base de riz, en conserve (paella, salade niçoise,...)
011114 Plats préparés à base de riz, surgelé (paella, riz cantonnais, rizotto...)
011115 Préparations sucrées à base de riz, frais ou semi-frais (riz au lait, gâteau de riz, entremets riz...)
011116 Préparations sucrées à base de riz, en conserve (riz au lait, gâteau de riz, entremets riz...)
011117 Préparations sucrées à base de riz, surgelé (riz au lait, gâteau de riz, entremets au riz...)
01112*

Pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie (yc biscuits et gâteaux)

011121 Pain ordinaire yc pain de campagne, pain fariné, boule, petits pains, pain SAI...
011122 Pains spéciaux (seigle, brioché, sans sel, azyme, fougasse, pain mie, pain hamburgerD)
011123 Biscottes yc croûtons, gressins, craquotte, pain grillé, suédoisD
011124 Biscuits secs sucrés, pain d'épices (gaufrettes, boudoirs, BN, tuiles, biscuits SAID)
011125 Biscuits secs salés pour apéritif (hors chips et fruits secs)
011126 Viennoiseries fraîches ( croissants, chocolatines, cramiques, chouquettes, pain au lait, briochesD)
011127 Pâtisserie fraîche (yc chaussons, beignets, madeleines, cookies frais, gâteaux SAID)
01113*

Pâtes alimentaires sous toutes leurs formes et plats à base de pâtes

011131 Pâtes alimentaires fraîches ou sèches (vermicelle, spaghettis, penne, tagliatellesD)
011132 Plats à base de pâtes et pâtes fourrées, frais ou semi-frais (ravioli, lasagne, cannelloniD)
011133 Plats à base de pâtes alimentaires en conserve (ravioli, lasagne, cannelloniD)
011134 Plats à base de pâtes alimentaires surgelés (lasagne, cannelloni, pâtes au saumonD)
01114*

Préparations telles que pâte à pâtisser, gâteau industriel, tarte, tourte, quiche, pizza

011140 Pâtes à cuisiner : feuilles de brick, pâte feuilletée, sablée, bouchée à garnir, fonds tarte, pain précuitDyc surgelé
011141

Plats préparés frais ou semi-frais à base de pâtes à pâtisserie mélangés à d’autres produits (sandwich, samossa, tapas,
croque-monsieur, quiche, pizza, croissant au jambon, gougère, galette blé noir, friands, feuilletés, menu fromage...)

011142 Pâtisserie industrielle (emballée, conservation > 8 jours) cakes, génoise, bûche, 4/4, panettone, gaufresD
011143 Pâtisserie surgelée ou congelée (gâteaux, viennoiserie, charlotte SAID)
011144
01115*

Plats préparés surgelés à base de pâtes à pâtisserie mélangés à d’autres produits (quiche, pizza, friands, buns, feuilletés,
croissant, menu fromage...)
Autres céréales et produits à base de céréales (yc farine, semoule, céréales petit déjeuner)

011150 Barres de céréales
011151 Farine de blé, de riz, de maïs, de sarrasin (yc maïzena, floralineD)
011152 Semoule de riz, de maïs, de blé, couscous en grains (yc couac)
011153 Céréales de petit déjeuner nc barres
011154 Autres farines et produits céréaliers (chapelure, tapioca, fécule, millet, boulgour, semoule de manioc, quinoaD)
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011155 Plats à base de semoule frais ou semi-frais (couscous, tabouléD)
011156 Plats à base de semoule en conserve (couscous, tabouléD)
011157 Plats à base de semoule surgelés (couscous, tabouléD)
011158 Préparations sucrées à base de semoule, frais ou semi-frais (gâteau de semouleD)
011159 Préparations sucrées à base de semoule en conserve (gâteau de semouleD)
01115A Préparations sucrées à base de semoule surgelées (gâteau de semouleD)

0112**

Viande
01121*

Viande bovine fraîche ou surgelée

011211 Viande de bœuf fraîche
011212 Viande hachée de bœuf fraîche
011213 Viande de bœuf surgelée
011214 Viande de veau fraîche
011215 Viande de veau surgelée
01122*

Viande porcine fraîche ou surgelée

011221 Viande de porc fraîche ou salée, demi-salée, fumée
011222 Viande de porc surgelée
01123*

Viande ovine ou caprine, fraîche ou surgelée

011231 Viande de mouton, agneau, fraîche
011232 Viande de mouton, agneau surgelée
011233 Viande de chèvre, cabri, chevreau fraîche
011234 Viande de chèvre, cabri, chevreau surgelée
01124*

Viande de volaille fraîche ou surgelée

011241 Poulets, coqs et poules, coquelets et chapons frais yc découpes, émincés, blancs, tranches, cuisses, ailes
011242 Canards frais yc découpes
011243 Pintades fraîches yc découpes
011244 Dindes fraîches et dindonneaux yc découpes, émincés, blancs, tranches
011245 Autres volailles domestiques fraîches (poussin, oieD)
011246 Volailles surgelées
01125*

Viande séchée salée ou fumée, charcuterie et abats, frais ou surgelés

011251 Lard, lardons, poitrine salée et fumée, boucané, allumettes fumées
011252 Bacon
011253 Pâté et rillettes frais, terrine, yc galantine, fritons, grillons, saucisse à tartiner, rillaudsDfrais ou surgelé
011254 Saucissons secs ou cuits yc cervelas, chorizo, mortadelleD
011255 Saucisses fraîches, cuites, fumées yc crépinette, godiveau, saucisses cocktailDfrais ou surgelé
011256 Boudin
011257 Chair à saucisse, farce, boulettes de viande, divers hachéD
011258 Autre charcuterie fraîche ou surgelée : charcuterie régionale, andouille, andouillette, pancetta, rouladeD
011259 Abats frais
01125A Abats surgelés
01125B Jambon (de porc) cuit ou cru, jambonneau, talon,Djambon SAI, nc épaule
01125C Epaule, noix d'épaule yc en dés, blocsD
01125D Jambon de dinde, de dindonneau ou de poulet yc en dés, allumettesD
01125E Allumettes de canard, viande des grisons, coppa, magret fumé ou séché D
01126*

Conserve de viande, produit de transformation des viandes, plat préparé de viande

011260 Confit de porc ou de volailles (gésiersD) yc en conserve
011261 Pâté et rillettes en conserve (boite métallique ou bocal en verre)
011262 Foie gras
011263 Autres produits de charcuterie en conserve yc saucisses et corned-beef (hors confit)
011264

Plats préparés frais à base de viande ou de volaille (cassoulet, choucroute, quenelles, palette à la diable, tripes
préparées, pâté en croûte, wings partyDyc bouchon et nem)
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011265 Plats à base de viande en conserve (cassoulet, choucroute, chili con carne, salé lentilles, corned-beef, quenellesD)
011266 Plats préparés surgelés à base de viande ou de volaille (blanquette, nems, bouchons, nuggets, parmentier, moussakaD)
011267 Viande cuite entière ou en morceaux : bœuf et veau
011268 Viande cuite entière ou en morceaux : porc yc sarcives
011269 Viande cuite entière ou en morceaux : volaille et gibier
01126A Viande cuite entière ou en morceaux SAI
01127*

Autres viandes comestibles fraîches ou surgelées (cheval, lapin, gibier) yc animaux sur pied

011271 Viande de cheval fraîche
011272 Viande de cheval surgelée
011273 Lapins domestiques frais
011274 Lapins domestiques surgelés
011275 Gibier frais
011276 Gibier surgelé
011277 Animaux sur pied yc compris gibier (chèvres, poules, cabris, lapins, cochons, boeufsD)

0113**

Poissons et fruits de mer
01130*

Poissons frais ou SAI

011301 Acoupa frais
011302 Anguille fraîche
011303 Brochet frais
011304 Cabillaud, églefin, morue, brosme frais (hors morue séchée, salée)
011305 Carrelet, plie, frais
011306 Congre frais
011307 Dorade, daurade, pagre, frais
011308 Empereur frais
011309 Espadon, marlin, frais
011310 Carpe fraîche
01130A Flétan frais
01130B Grenadier, hoki, frais
01130C Lieu noir, lieu jaune, colin, merlu, merluchon, frais
01130D Lotte, baudroie, lingue, julienne fraîche
01130E Loup, bar, frais
01130F Machoiron frais
01130G Maquereau, hareng frais
01130H Merlan frais
01130I

Mulet frais

01130J Perche fraîche
01130K Raie fraîche
01130L Rascasse fraîche
01130M Rouget, rouget barbet frais
01130N Sabre frais
01130P Sandre frais
01130Q Sardines, anchois, chinchard, balaou, balarou, coulirou, pêche-cavale, frais
01130R Saumon frais
01130S Saumonette, roussette fraîche
01130T Sole, limande fraîche
01130U Thon frais
01130V Truite, truite saumonée fraîche
01130W Turbot frais
01130X Vivaneau frais
01130Y Autres poissons frais : sébaste, tacaud, grondin, mérou, st pierre
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01130Z Autres poissons frais DOM : requin, bichique, œil bœuf, thazard, bourgeois
01131*

Poissons surgelés ou congelés (hors poissons panés ou cuisinés)

011311 Acoupa surgelé
011312 Anguille surgelée
011313 Brochet surgelé
011314 Cabillaud, églefin, morue, surgelé (hors morue séchée, salée)
011315 Carrelet, plie, surgelé
011316 Congre surgelé
011317 Dorade, daurade, pagre, surgelé
011318 Empereur surgelé
011319 Espadon, marlin, surgelé
011320 Carpe surgelée
01131A Flétan surgelé
01131B Grenadier, hoki, surgelé
01131C Lieu noir, lieu jaune, colin, merlu, merluchon, surgelé
01131D Lotte, baudroie, lingue, julienne, surgelée
01131E Loup, bar, surgelé
01131F Machoiron surgelé
01131G Maquereaux et harengs surgelés
01131H Merlan surgelé
01131I

Mulet surgelé

01131J Perche surgelée
01131K Raie surgelée
01131L Rascasse surgelée
01131M Rouget, rouget barbet, surgelé
01131N Sabre surgelée
01131P Sandre surgelée
01131Q Sardines, anchois, chinchard, balaou, balarou, coulirou, pêche cavale surgelé
01131R Saumon surgelé
01131S Saumonette, roussette, surgelée
01131T Sole, limande, surgelée
01131U Thon surgelé
01131V Truite, truite saumonée, surgelée
01131W Turbot surgelé
01131X Vivaneau surgelé
01131Y Autres poissons surgelés : sébaste, tacaud, grondin, mérou, st pierre D
01131Z Autres poissons surgelés DOM : requin, bichique, œil bœuf, thazard, bourgeois, cabotD
01132*

Fruits de mer frais ou surgelés (yc cuits, nc cuisinés )

011321 Huîtres fraîches
011322 Homards, langoustes, frais
011323 Homards, langoustes, surgelés non cuisinés
011324 Crabes, araignées, tourteauxDfrais yc cuits
011325 Crabes, araignées, tourteaux Dsurgelés non cuisinés
011326 Crevettes, gambas, camarons... frais yc cuits
011327 Crevettes, gambas, camarons... surgelés non cuisinés
011328 Langoustines fraîches yc cuites
011329 Langoustines surgelées non cuisinées
01132A Autres crustacés frais : écrevisses, ouassou, arches... frais yc cuits
01132B Autres crustacés surgelés non cuisinés : écrevisses, ouassou, arches D
01132C Lambis frais
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01132D Chatrou frais
01132E Coquillages : moules, bouchotsDfrais
01132F Autres coquillages : bigorneaux, bulots, pétoncles, palourdesDfrais
01132G Coquillages surgelés non cuisinés
01132H Coquilles St Jacques fraîches
01132I

Coquilles St Jacques surgelées non cuisinées

01132J Escargots frais (non cuisinés)
01132K Escargots surgelés
01132L Mollusques frais : calamars, encornets, seiches
01132M Mollusques surgelés non cuisinés : calamars, encornets, seiches
01132N Autres mollusques frais yc limaces de mer, liparisDfrais
01132P Autres mollusques surgelés non cuisinés yc limaces de mer, liparis, cocktail fruits merD
01132Q Cuisses de grenouilles fraîches
01132R Cuisses de grenouilles surgelées non cuisinées
01133*

Poissons et fruits de mer salés, fumés, séchés yc surgelé

Poissons et fruits de mer salés, fumés, séchés : Morue, haddock, saumon, anguille, filets de truite, harengs, snoeckDyc
011331
surgelés
01134*

Conserves et plats préparés de poisson ou de fruits de mer

011341

Plats préparés frais à base de poisson ou fruits de mer (praires farcies, surimi, escargots préparés, quenelles de poisson,
thon en geléeD), nems aux crevettes

011342

Plats préparés en conserve à base de poisson ou fruits de mer (sardines à l'huile, thon aux aromates, maquereaux au
vin, foie de morue, pilchards à la tomateD)

011343 Plats préparés surgelés à base de poisson ou fruits de mer (brandade de morue, poisson à la bordelaiseD)
011344 Poisson pané surgelé (croquettes de poisson, bâtonnets panés ou SAID)
011345 Œufs et beurre de poissons ou crustacés (tarama, œufs de lump, beurre de crevettes, mousse, rillettes thonD)

0114**

Lait, fromages et œufs
01141*

Lait entier

011411 Lait entier
01142*

Lait demi-écrémé, écrémé

011421 Lait demi-écrémé, écrémé
01143*

Lait de conserve

011431 Lait de conserve
01144*

Yaourts, fromage blanc et petits suisses yc de soja

011441 Yaourts, fromage blanc et petits suisses natures ou aromatisés, sucrés ou non
011443 Yaourts, crèmes au soja et lait de soja
01145*

Fromage et lait caillé

011451 Fromages à pâtes crues ou cuites, à pâte fraîche (Boursin, RicottaD), fondus à tartiner (Kiri, ApéricubeD)
01146*

Autres produits laitiers (dessert à base de lait, crème fraîche, lait aromatisé)

011461 Laits gélifiés et crèmes dessert (Danette, flans, liégeois, mousse, ile flottanteD), lait aromatisé (Danao, CacolacD)
011462 Crème fraîche, crème chantilly
01147*

Œufs

011471 Œufs de poule et autres œufs, œufs SAI
011472 Œufs en conserve, poudre d’œufs, œufs en gelée

0115**

Huiles et graisses
01151*

Beurre

011511 Beurre
01152*

Margarine, allégés et autres graisses végétales

011521 Margarine, allégés et autres graisses végétales (yc St Hubert, Planta, beurre de cacahuètesD)
01153*

Huiles alimentaires d'olive

011531 Huiles alimentaires d'olive, huile pour pizza
01154*

Huiles alimentaires d'arachide, de tournesol, de maïs, colza
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011541 Huiles alimentaires d'arachide, de tournesol, de maïs, de colza...
01155*

Saindoux et autres graisses d'origine animale

011551 Saindoux et autres graisses d'origine animale : graisse fondue

0116**

Fruits
01161*

Agrumes frais

011611 Oranges
011612 Mandarines, clémentines, tangerines, minéolas, ortaniques
011613 Citrons, limes
011614 Pamplemousses, pomelos, sunkist
011615 Autres agrumes (kumcat, murcottD)
01162*

Bananes fraîches

011620 Bananes légumes (plantin, ti nain, poyo, bacove... )
011621 Bananes desserts ( jaunes)
01163*

Pommes

011631 Pommes
01164*

Poires

011641 Poires
01165*

Fruits à noyaux frais

011651 Pêches
011652 Brugnons, nectarines
011653 Abricots
011654 Cerises
011655 Prunes, reines-claudes, mirabelles, quetsches
011656 Avocats
01166*

Baies fraîches

011661 Raisins de table
011662 Fraises, fraises des bois
011663 Groseilles, framboises, groseilles à maquereaux, cassis, myrtilles, mûres
01167*

Autres fruits, fruits tropicaux frais

011670 Marrons, châtaignes
011671 Melons
011672 Pastèques, melons d'eau
011673 Figues fraîches, figues de barbarie
011674 Dattes
011675 Ananas
011676 Kiwis
011677 Letchis, litchis
011678 Longanis
011679 Papaye
01167A Mangues
01167B Fruit de la passion, maracujas
01167C Noix de coco
01167D Kaki
01167E Carambole
01167F Goyave
01167G Grenade
01167H Autres fruits tropicaux (évis, tamarin, surelle, cythère, quenetteD)
01167J Autres fruits frais (coings, nèfles, caroubes, rhubarbe, bibasses...)
01168*

Fruits séchés

011681 Fruits secs salés ou non salés : noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou
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011682 Autres fruits séchés : dattes, pruneaux, figues sèches, raisins secs, abricots, bananes, pêches séchées, pomme...
011684 Noix SAI, noix sèches
01169*

Fruits au sirop et fruits surgelés

011691 Fruits au sirop, macédoine de fruitsD en conserve ou bocal
011692 Fruits surgelés, mélange de fruits surgelés

0117**

Légumes y compris pommes de terre et autres tubercules
01171*

Légumes frais à feuilles et à tiges, herbes aromatiques fraîches

011710 Endives fraîches
011711 Blettes, bredes, bettes, cardesDfraîches
011712 Salades yc pissenlit, cresson
011713 Céleri, fenouil, alguesDfrais
011714 Epinards, oseille frais
011715 Herbes aromatiques fraîches et piments frais
011717 Autres légumes frais : Ti jaque, toloman, liseron d'eau
01172*

Choux frais

011720 Choux-fleurs frais
011721 Choux, choux de Bruxelles, choux rouges, brocolis, choux SAI frais
011722 Cristophine, chouchou frais
01173*

Légumes frais cultivés pour leurs fruits

011731 Tomates fraîches : allongées, grappe, cerisesD
011732 Haricots verts, haricots beurre, mange-tout, frais
011733 Haricots frais à écosser : frais ou demi-secs, antaque, voëme, flageolets
011734 Soja frais
011735 Courgettes, courges fraîches
011736 Aubergines, bringelles fraiches
011737 Poivrons frais
011738 Petits pois, pois d'angol, pois bois, pois gourmands, pois mange-tout frais
011739 Concombres frais
01173A Citrouille, potiron, pâtisson frais
01173B Cornichons frais
01173C Légumes assortis : ratatouille, printanière frais
01173D Autres légumes frais : maïs douxD
01173E Autres légumes frais tropicaux : margoze, pipengaille, calebasse, patole, giraumon, combava, combo, calou...
01174*

Racines alimentaires fraiches et champignons frais

011740 Champignons de Paris frais, champignons SAI
011741 Autres champignons frais : cèpes, morilles, girolles, truffes
011742 Carottes fraîches
011743 Salsifis, scorsonères frais
011744 Artichauts crus ou cuits
011745 Asperges fraîches
011746 Poireaux frais
011747 Radis noirs et roses
011748 Betteraves rouges : cuites ou crues
011749 Oignons, cébettes, frais
01174A Echalote, ailDfrais
01174B Navets, choux-raves, raves frais
01174C Autres racines alimentaires fraîches : crosne, gingembre, palmiste D
01174D Racines alimentaires fraîches assorties : préparation pour pot au feu, légumes couscous, légumes à soupe, potéeD
01175*

Légumes secs

011751 Haricots : rouges, blanc, roses, secs, demi-secs
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011752 Lentilles
011753 Autres légumes secs : pois secs, pois cassés, fèves sèches, pois chiches, algues, lupins...
01176*

Légumes surgelés non cuisinés

011760 Choux-fleurs, bruxelles, brocolis surgelés
011761 Petits pois surgelés
011762 Haricots verts surgelés
011763 Epinards surgelés
011764 Herbes aromatiques surgelées : basilic, persil, ciboulette, ailD.
011765 Oignons surgelés
011766 Champignons de paris, champignons SAI surgelés
011767 Autres champignons surgelés (cèpes, bolets, girollesDcocktail de champignons)
011768 Courgettes, courges surgelées
011769 Poireaux surgelés
01176A Carottes surgelées
01176B Autres légumes surgelés : salsifis, tomates, fonds d’artichautD
01176C Mélanges de légumes (non cuisinés) surgelés : petits pois carottes, légumes à ratatouille, à soupeD
01176D Purée de légumes (non cuisinés) surgelés : purée de brocoli, de carottesD
01177*

Légumes et plats à base de légume, en conserve (sans pommes de terre)

011770 Olives : noires ou vertes, préparées ou nature, avec ou sans noyau
011771 Petits pois en conserve
011772 Haricots verts en conserve
011773 Haricots blancs ou rouges, flageolets, en boîte ou en bocal.
011774 Macédoine de légumes, petits pois carottes, jardinière, printanière... en conserve
011775 Lentilles yc préparées en conserve
011776 Tomates en conserve : tomates pelées, entières, concassées, pulpe ou dés, au naturel
011777 Fonds d'artichauts, artichauts, asperges, cœurs de palmiers en conserve
011778 Champignons de paris, champignons SAI en conserve
011779 Autres champignons en conserve (cèpes, girolles, cocktailD)
01177A Maïs en conserve
01177B Carottes yc râpées en conserve
01177C Céleri garniture, cœurs de céleri en conserve
01177D Epinards branche, hachés en conserve
01177E Salsifis en conserve
01177F Soja, pousses de soja en conserve
01177G Pois chiche en conserve
01177H Betteraves en conserve
01177J Autres conserves de légumes non cuisinés : choux de Bruxelles, marrons, poireaux, poivronsD
01177K Légumes cuisinés conserve : ratatouille, piperade, haricots, tomates, légumes couscous, tomates à l'huile...
01177L Plats cuisinés en conserve à base de légumes sauf les pommes de terre (salade, feuilles vigneD)
01178*

Légumes préparés et plats à base de légumes, frais et surgelés (sauf les plats à base de pommes de terre)
Légumes frais préparés et plats frais à base de légumes : en sachet (salade mélangée, carottes râpées, achards...),
011781 salades composées, purées cuisinées, piémontaise, champignon à la grecque, guacamole... sauf les plats à base de
pommes de terre
011782 Plats préparés surgelés à base de légumes (poêlée, gratin, beignets de légumes, préparation pour ratatouille..)

01178A Légumes déshydratés (champignons séchés, tomates séchées, algues séchéesD)
01179*

Pomme de terre, autres tubercules, produits à base de pomme de terre et tubercules

011790 Pommes de terre (non préparées) nouvelles et anciennes
011791 Ignames, madères, dachines et autres tubercules arrow roat, cassave, songes
011792 Chips salées, aromatisées (chips moutarde, tomate...)
011793 Préparations fraîches à base de pomme de terre (purée fraiche, pommes dauphinesD)
011794 Préparations à base de Pommes de terre en conserve (gratin dauphinois, pommes boulangères, pommes conserveD)
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011795 Pommes de terre préparées surgelées (frites SAI, pommes noisettes, gratin dauphinois, poêléeD)
011796 Purée en flocons, purée SAI
01179A Bananes vertes
01179B Fruits à pain
01179C Patates douces, malanga, taro
01179D Manioc, feuilles de manioc

0118**

Sucre, confiture, miel, chocolat, glaces et confiserie
01181*

Sucre yc édulcorants

011811 Sucre : morceaux, poudre, cristallisé, semoule, sucre SAI
011812 Autres sucres : sucre candi, vergeoise, cassonade, sucre roux, canne liquideD(hors sucre glace)
011813 Edulcorants : en morceaux, comprimés, poudre, aspartam, canderelD
01182*

Confiture, marmelade, compote, gelées, purées et pâtes de fruits, miel

011821 Confiture, compotes, marmelade, crème de marron, crème de pruneaux, gelées
011822 Miel naturel et artificiel
011823 Pâtes de fruit, pâtes d’amande, pâtes de coings
01183*

Chocolat et confiseries à base de chocolat

011831 Chocolat en tablettes ou bâtonnets : noir, blanc, au laitD
011832 Confiseries à base de chocolat (rochers, Nuts, Mars, Kinder, Toblerone, BountyD) et barres enrobées de chocolat
01184*

Sucreries, bonbons et autres confiseries

011841 Sucreries, bonbons et autres confiseries (yc nougat, chewing-gum, pop-cornD)
01185*

Crèmes glacées, sorbets, entremets glacés

011851 Crèmes glacées, sorbets, entremets glacés
01186*

Autres produits à base de sucre

011861 Fruits confits, marrons glacés, dattes fourréesD
011863 Pâtes à tartiner (Nutella, Pastador, NoisetineD)

Autres produits alimentaires : condiments, produits pour dessert et pâtisserie, soupes, alimentation
bébés, produits diététiques

0119**
01191*

Sauces, condiments et aides culinaires

011911 Mayonnaise
011912 Moutarde
011913 Sauce tomate, concentré, coulis et purée de tomates, ketchupD
011914 Sauces élaborées préparées ou à préparer : bolognaise, marchand de vin, tartare, pestoD
011915 Cornichons au vinaigre, en conserve
011916 Vinaigre d'alcool, de vin, de cidre...
011917 Vinaigrettes et sauces crudités
011918
01192*

Autres condiments,aides culinaires et sauces (câpres, oignons vinaigre, bouillon, arôme et cube Maggi, gelées, cubes,
fonds de sauceD)
Sel et épices sèches

011921 Sel, gros sel
011922 Epices sèches (thym, curry, cannelle, coriandre, herbes de ProvenceD)
011923 Poivre
01193*

Levure, préparations pour desserts, soupes

011931 Levure : boulanger, chimique, bière
011932

Produits pour dessert et pâtisserie (caramel, sucre vanillé, préparation pour dessert, fleur d'oranger, nappage, amandes
en poudre, coulisD)

011933 Soupes et potages, briques ou bouteilles
01194*

Autres produits alimentaires

011941 Alimentation pour petits enfants : farines lactées, laits spéciaux type Guigoz et petits pots sucrés ou salés
011942 Produits diététiques sucrés nc laitages (biscuits GerbléD)
011943 Produits diététiques salés (steaks de sojaD)
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01195*

Panier alimentaire

011951 Panier alimentaire, panier bio, amap

012***

Café, thé et boissons non alcoolisées

0121**

Café, thé, cacao
01211*

Café

012111 Café en grains, moulu, normal, décaféiné... café SAI
012112 Café soluble normal ou décaféiné (Nescafé, MaxwellD)
012113 Essence de café, malt, chicorée, mélange café et chicorée soluble (LerouxD)
01212*

Thé et plantes à infusion

012121 Thé nature et aromatisé
012122 Plantes d'infusion yc soluble (Ricola Maté)
01213*

Cacao et chocolat en poudre

012131 Cacao et chocolat en poudre (Van Houten, Banania, Nesquik, Tonimalt, Benco, OvomaltineD)

0122**

Eaux minérales, boissons gazeuses, sirops et jus
01221*

Eaux minérales

012211 Eaux minérales ou de source, plates ou gazeuses
01222*

Boissons gazeuses

012221 Boissons gazeuses (sodas, limonades, colas, tonic, brut de pomme, ChampomyD)
01223*

Jus de fruits, sirops, boissons aromatisées

012231 Jus de fruits
012232 Sirops
012233 Autres boissons non alcoolisées
01224*

Jus de légumes

012241 Jus de légumes

013***

Autres dépenses d'alimentation

0131**

Autres dépenses d'alimentation
Autres dépenses d'alimentation : cérémonies, séjours hors domicile, personne vivant hors du domicile au moins
01311*
un jour par semaine
013111 Dépenses d'alimentation pour une cérémonie
013112 Dépenses d'alimentation des séjours hors domicile
013113 Dépenses d'alimentation des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
01312*

Autres dépenses d’alimentation : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

013121 Dépenses d’alimentation offertes en cadeau

02****

BOISSONS ALCOOLISEES, TABAC ET STUPEFIANTS

021***

Boissons alcoolisées

0211**

Spiritueux
02111*

Spiritueux et liqueurs

021111 Apéritifs anisés (Ricard, Pastis, FontanisD)
021112

Autres apéritifs : apéritifs blancs et rouges, Vermouth, Campari, Cinzano, Suze, Martini, tequila, gentiane, curaçao,
aveze D

021113 Whisky, bourbon
021114 Eau de vie, cognac, armagnac, calvados, vodka, gin, Cointreau, brandy, Baileys, saké, hydromelD
021115 Rhum, Baccardi
021116 Punch, planteur
021117 Liqueurs de cassis, de framboiseD, Marie Brizard, Grand Marnier... liqueur SAI
021118 Autres boissons : cocktail, apéritifs sans alcoolD

0212**

Vins, cidre, champagne et vins doux naturels
02121*

Vins et cidres

021211 Vins
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021212 Cidre yc poiré, pétillant de raisin, framboise ou pêche
02122*

Autres apéritifs à base de vin, champagne et autres mousseux

021221 Vins mousseux et vins champagnisés (Blanquette de Limoux, Ackerman, Clairette de DieD)
021222 Champagne
021223 Vins doux naturels, vins de liqueur (madère, pineau, porto, muscat, guignolet, sangria, Picon, AmbassadeurD)

0213**

Bières
02131*

Bière et boissons à base de bière

021311 Bière yc bière sans alcool ou allégée, boissons à base de bière : Panaché, Tourtel

022***

Tabac et produits connexes

0221**

Tabac, tabac SAI
02211*

Cigarettes

022111 Cigarettes
02212*

Cigares et cigarillos

022121 Cigares et cigarillos
02213*

Tabac sous d’autres formes et produits connexes

022131 Tabac à rouler, à pipe, à mâcher, priser, chiquer
022132 Papier à cigarettes, tubes, filtres

023***

Stupéfiants

0231**

Stupéfiants
02311*

Stupéfiants

023111 Stupéfiants : marijuana, opium, cocaïne et leurs dérivés

024***

Autres dépenses de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants

0241**

Autres dépenses de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants
02411*

Dépenses de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants : cadeau offert à un autre ménage

024111 Dépenses de boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants offertes en cadeau

03****

ARTICLES D’HABILLEMENT ET CHAUSSURES

031***

Tissus et vêtements yc services

0311**

Tissus d'habillement
03111*

Tissus pour vêtements

031111 Tissus pour vêtements, doublures, tissu SAI

Vêtements

0312**
03121*

(Pour Mayotte, tous les BODY (xxxxx8) seront recodés ultérieurement avec les TEE SHIRT)
Vêtements pour homme

031211 Manteaux, imperméables, fourrures, veste, blouson, anorak pour homme
031212 Costumes, tailleurs, complet, ensemble pour homme pour homme
031213 Pantalons, jeans, salopette, bermuda, caleçons longs pour homme
031214 Pull-over, chandail, cardigans, sweat shirt, polaire pour homme
031215 Tee shirt, polos, sous pulls, chemises, surchemise pour homme
031216 Survêtements, shorts, coupe-vent (K.WAY), maillots de bainD et vêtements spéciaux (ski, judo, équitation)
031217 Chaussettes, mi-bas, collants pour homme
031218 Sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre pour homme
031219 Vêtements sur mesure pour homme
03122*

Vêtements pour femme

031221 Manteaux, imperméables, fourrures, veste, blouson, anorak pour femme
031222 Costumes, tailleurs, complet, ensemble pour femme
031223 Pantalons, jeans, salopette, bermuda, caleçons longs, robe, jupe pour femme
031224 Pull-over, chandail, cardigans, sweat shirt, polaire pour femme
031225 Tee shirt, polos, sous pulls, chemises, surchemise, corsages pour femme
031226 Survêtements, shorts, coupe-vent (K.WAY), maillots de bainD et vêtements spéciaux (ski, judo, équitation)
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031227 Chaussettes, bas, mi-bas, collants pour femme
031228 Sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre pour femme
031229 Vêtements sur mesure pour femme
03123*

Vêtements pour enfant (3 à 13 ans) et nourrissons

031231 Manteaux, imperméables, fourrures, veste, blouson, anorak pour enfant et nourrissons
031232 Costumes, tailleurs, complet, ensemble pour enfant et nourrissons
031233 Pantalons, jeans, salopette, bermuda, caleçons longs, robe, jupe pour enfant et nourrissons
031234 Pull-over, chandail, cardigans, sweat shirt, polaire pour enfant et nourrissons
031235 Tee shirt, polos, sous pulls, chemises, surchemise, corsages pour enfant et nourrissons
031236 Survêtements, shorts, coupe-vent (K.WAY), maillots de bainD et vêtements spéciaux (ski, judo, équitation)
031237 Chaussettes, bas, mi-bas, collants pour enfant et nourrissons
031238 Sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, layette pour enfant et nourrissons
031239 Vêtements sur mesure pour enfant

0313**

Autres articles vestimentaires, accessoires du vêtement et mercerie
03131*
031311

Accessoires du vêtement et mercerie
Accessoires : gants, cravates, chapeaux, ceintures, foulards, bonnets yc de piscine, mouchoirs en tissu, blouse, tablier,
bavoir, cofiaD

031312 Laine, mercerie, accessoires et fournitures pour la fabrication de vêtements (hors ciseaux, aiguilles et crochet)

0314**

Nettoyage, réparation et location de vêtements
03141*

Nettoyage, réparation et location de vêtements

031411 Nettoyage à sec, teinture, blanchissage (pour les vêtements uniquement)
031412 Réparation de vêtements yc retouche
031413 Location de vêtements

032***

Chaussures, location et réparation de chaussures

0321**

Chaussures et autres articles chaussants
03211*

Chaussures pour homme

032111 Chaussures de ville et de travail pour homme
032112 Chaussures de sport et de loisirs pour homme nc les chaussures spéciales (ski, golf, footD)
032113 Autres chaussures et articles chaussants pour homme
032114 Ustensiles des chaussures pour homme (lacets, semelles, embauchoirsD)
03212*

Chaussures pour femme

032121 Chaussures de ville et de travail pour femme
032122 Chaussures de sport et de loisirs pour femme nc les chaussures spéciales (ski, golf, footD)
032123 Autres chaussures et articles chaussants pour femme
032124 Ustensiles des chaussures pour femme (lacets, semelles, embauchoirsD)
03213*

Chaussures pour enfant (3 à 13 ans) et nourrissons

032131 Chaussures de ville et de travail pour enfant et nourrissons
032132 Chaussures de sport et de loisirs pour enfant nc les chaussures spéciales (ski, golf, footD) et nourrissons
032133 Autres chaussures et articles chaussants pour enfant et nourrissons
032134 Ustensiles des chaussures pour enfant (lacets, semelles, embauchoirsD) et nourrissons

0322**

Réparation et location de chaussures
03221*

Réparation et location de chaussures

032211 Service de réparation de chaussures ou maroquinerie yc nettoyage
032212 Location de chaussures HORS chaussures de sport (ski, bowling, patinsD)

033***
0331**

Autres dépenses d'habillement
Autres dépenses d'habillement
Autres dépenses d'habillement : cérémonie, séjours hors domicile, personnes vivant hors domicile au moins un
03311*
jour par semaine
033111 Dépenses d'habillement pour une cérémonie
033112 Dépenses d'habillement des séjours hors domicile
033113 Dépenses d'habillement des personnes vivant hors domicile au moins un jour par semaine
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03312*

Autres dépenses d’habillement : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

033121 Dépenses d’habillement offertes en cadeau

04****

LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES COMBUSTIBLES

041***

Loyers d’habitation

0411**

Loyers des locataires résidence principale
04111*

Loyers et charges des locataires résidence principale

041111 Loyer hors charges ou SAI de la résidence principale
041112 Loyer + charges non isolables de la résidence principale
041113 Loyer des dépendances de la résidence principale
041115 Loyer garage de la résidence principale

0412**

Loyers des locataires autres résidences
04121*

Loyers et charges des locataires autres résidences

041211 Loyer hors charges ou SAI, résidence secondaire ou autre logement
041212 Loyer + charges non isolables, résidence secondaire ou autre logement
041213 Loyer des dépendances de la résidence secondaire ou autre logement
041215 Loyer garage de la résidence secondaire ou autre logement
041216 Dépenses de loyer des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

043***

Travaux courants d’entretien et de réparation du logement (hors gros travaux)

0431**

Produits destinés aux travaux courants d’entretien et de réparation du logement (hors gros travaux)
04311*

Produits destinés aux travaux courants d’entretien et de réparation du logement (hors gros travaux)

043111 Matériaux pour travaux courants d’entretien et de réparation : plâtre, lattes de plancher, vitresD
043114 Petits articles de plomberie : robinets, tubes de cuivre et PCV, joints, raccords...
043115

Matériaux de petit bricolage, de décoration : peintures, vernis, papiers peints, moquette murale, lambris, baguettes de
bois ou d'aluminium...

043116

Consommables liés au bricolage : enduits, silicone, mastic, papier de verre, colles, white spirit, autres dissolvants,
pinceaux, brosses, rouleaux, clouterie, visserie, bâches, colliers, attaches, chevilles...

0432**

Services d'entretien et petites réparations dans le logement
04321*

Services d'entretien et petites réparations dans le logement

043211

Services d'entretien et petites réparations dans le logement HORS gros travaux : plombier, vitrier, serrurier, entretien
chaudière et appareils de chauffage, pose antenneD

043212

Dépenses d'entretien et petites réparations du logement des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par
semaine

044***

Autres services relatifs au logement (ordures, assainissement, eau, charges)

0441**

Autres services relatifs au logement : ordures ménagères
04411*

Enlèvement des ordures

044111 Enlèvement des ordures : redevance ordures ménagères

0442**

Autres services relatifs au logement : assainissement
04421*

Assainissement

044211 Services d’assainissement (inclus dans impôts locaux)

0443**

Factures d’eau
04431*

Factures d’eau résidence principale, autre logement, dépendance, terrain

044311 Facture eau froide de la résidence principale SAI (dont raccordement)
044312 Eau pour un garage ou parking de la résidence principale
044313 Facture eau froide résidence secondaire ou autre logement
044315 Eau pour un jardin, un verger ou un autre terrain, une dépendance du logement, un autre local

0444**

Charges collectives
04441*

Charges collectives relatives au logement (payées isolément du loyer ou crédit)

044411 Charges collectives résidence principale (payées isolément du loyer ou crédit)
044412 Charges résidence secondaire ou autre logement (payées isolément du loyer ou crédit)
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044414 Charges collectives relatives au garage résidence principale
044415 Charges collectives relatives au garage résidence secondaire ou autre logement
044416 Charges collectives relatives aux dépendances résidence principale
044417 Charges collectives relatives aux dépendances résidence secondaire ou autre logement
044418 Charges pour un terrain

045***

Electricité, gaz et autres combustibles

0450**

Electricité+gaz (non dissociables)
04500*

Facture électricité + gaz (non dissociables)

045001 Facture électricité + gaz (non dissociables), résidence principale ou SAI
045003 Facture électricité + gaz (non dissociables) résidence secondaire ou autre logement
045004 Facture d'eau, d'électricité ou de gaz des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

0451**

Electricité
04511*

Facture d'électricité

045111 Facture d’électricité de la résidence principale, facture d’électricité SAI
045112 Chauffage collectif de la résidence principale en électricité, chauffage collectif SAI
045113 Facture d’électricité résidence secondaire ou autre logement
045114 Chauffage collectif résidence secondaire ou autre logement en électricité
045117 Facture d’électricité du garage
045118 Facture d’électricité d’une dépendance, du jardin

0452**

Gaz et combustibles liquéfiés (gaz de ville, butane...)
04521*

Facture de gaz

045211 Facture gaz, résidence principale ou SAI
045212 Chauffage collectif de la résidence principale en gaz de ville
045213 Chauffage collectif résidence secondaire ou autre logement en gaz de ville
04522*

Achats de butane, propane

045221 Chauffage collectif de la résidence principale en butane, propane SAI
045222 Achats de combustibles : butane/propane, résidence principale ou SAI
045223 Chauffage collectif résidence secondaire ou autre logement en butane/propane
045224 Achats de combustibles résidence secondaire ou autre logement : butane/propane

0453**

Achats de combustibles liquides : fuel, mazout, pétrole
04531*

Combustibles liquides pour la résidence principale : fuel, mazout, pétrole

045311 Chauffage collectif de la résidence principale en fuel, mazout, pétrole SAI
045312 Achats de combustibles liquides, résidence principale ou SAI : fuel, mazout, pétrole

0454**

Achats de combustibles solides : charbon de bois, charbon, coke, bois, autre combustible
04541*

Combustible solide pour la résidence principale

045411 Chauffage collectif résidence principale : charbon, coke, charbon de bois
045412 Chauffage collectif résidence principale : bois
045413 Chauffage collectif résidence principale : autre combustible
045414 Achats de combustibles résidence principale : charbon de bois, charbon, coke
045415 Achats de combustibles résidence principale. : bois
045416 Achats d'un autre combustible solide résidence principale

0455**

Energie thermique
04551*

Chauffage urbain (par vapeur)

045511 Chauffage urbain de la résidence principale SAI
045512 Chauffage urbain de la résidence secondaire ou autre logement
04552*
Glace
045521 Glace utilisée à des fins de refroidissement et de réfrigération

046***
0461**

Autres dépenses d’habitation
Autres dépenses d’habitation
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04611*

Autres dépenses d’habitation : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

046111 Dépenses d’habitation offertes en cadeau

05****

MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN COURANT DE LA MAISON

051***

Meubles, articles d’ameublement et décoration, tapis et autres revêtements de sol,
réparation de ces articles

0511**

Meubles, articles d’ameublement et de décoration
05110*

Meubles informatiques

051101 Meuble ou bureau neuf pour informatique
051102 Meuble ou bureau d’occasion pour informatique
05111*

Mobilier de chambre (lit, armoire, commode, chevet, bureau enfant, sommier) yc matelas

051111 Mobilier de chambre neuf (lit, armoire, commode, chevet, bureaux enfant, sommier) yc matelas
051112 Mobilier de chambre d'occasion (lit, armoire, commode, chevet, bureaux enfant, sommier) yc matelas
05112*

Mobilier de séjour (buffet, bahut, bibliothèque=)

051121 Meubles neufs pour salon, séjour, salle à manger (buffet, bahut, bibliothèqueD)
051122 Meubles d'occasion pour salon, séjour, salle à manger (buffet, bahut, bibliothèqueD)
05113*

Mobilier de cuisine et de salle de bain yc éléments intégrés ou non, tabourets, tables et chaises de cuisine, plan
de travail

051131 Mobilier de cuisine et de salle de bain neuf yc éléments intégrés ou non, tabourets, tables et chaises de cuisine
051132 Mobilier de cuisine et de salle de bain d'occasion yc éléments intégrés ou non, tabourets, tables et chaises de cuisine
05114*

Tables, sièges, chaises hors cuisine et salle de bain

051141 Tables et chaises neuves hors cuisine et salle de bain
051142 Tables et chaises d'occasion hors cuisine et salle de bain
051143 Sièges neufs : fauteuils, canapés, rocking-chair, poufs...
051144 Sièges d'occasion : fauteuils, canapés, rocking-chair, poufs...
05115*

Mobilier de jardin (balancelle, table, fauteuil, abri de jardin, portique=) et de camping (table, siège, lit)

051151 Mobilier neuf de jardin (balancelle, table, fauteuil, abri de jardin, portiqueD) et de camping (table, siège, lit)
051152 Mobilier d'occasion de jardin (balancelle, table, fauteuil, abri de jardin, portique=) et de camping
05116*
Autres meubles, accessoires du mobilier (yc luminaires, décoration, équipement enfant), installation de meubles
051161

Autres meubles : éléments modulables, étagères, armoire à pharmacie et de toilette, meubles d'appoint, paravents,
barrière de litD

051162 Luminaires, appliques et appareils d'éclairage, abat-jour
051163 Articles de décoration et objets de valeur (statuette, tableau, ivoires, étain, chandelier, miroir, cadreD)
051164 Equipements meublants pour enfant : baby relax, chaise haute, table à langer, parc, berceau
051165 Accessoires d'ameublement (utilitaires de Salle de Bains, chenets, cache-pot, tringles, storesD)

0512**

Tapis et autres revêtements de sol (lino, moquette...), pose et réparation de ces articles
05121*

Tapis et autres revêtements de sol (lino, moquette...), pose et réparation de ces articles

051211 Tapis, carpettes
051212 Revêtements de sol (lino, moquette...)
051215 Service de pose de revêtements de sol

0513**

Réparation de meubles
05131*
051311

052***

Réparation de meubles
Réparation de meubles (yc restauration et réfection de siège et matelas) d'articles d’ameublement et de revêtements de
sol, services d'encadrement

Articles de ménage en textile (literie, linge de maison, autre textile d'ameublement)

0521**

Articles de literie et autres articles de ménage en textile
05211*

Articles de literie (futons, oreillers, couettes, couvertures, draps, alèses=)

052111 Futons
052113 Accessoires de literie : oreillers, couettes, édredons, couvertures, plaidsD
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052114 Linge de lit : draps, taies, alèses, housses de couetteD
05212*

Autres articles de ménage en textile (tissu d'ameublement, voilages, linge de maison, de toilette, autres textiles)
yc réparation

052121 Tissus d'ameublement, housses de siège, coussins de chaise (hors revêtements muraux)
052122 Voilages, rideaux, stores en toile, accessoires en tissuD
052123 Linge de maison, de table, de toilette (peignoirs, toiles cirées, napperons, sets de tableD)
052124 Textiles d'ameublement de jardin : hamacs, parasols...
052125

Autres textiles d'ameublement : moustiquaires, sacs et filets à provision, sacs à linge et à pain, housses de vêtements et
de meubles, nattes, paillassons, housses de repassage, tapis de bain et WC, gants cuisine...

052126 Réparation d’articles de ménage en textile

053***

Gros appareils électroménagers yc de chauffage et réparation de ces appareils

0531**

Gros appareils ménagers électriques
05311*

Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs, cave à vin

053111 Réfrigérateur avec ou sans compartiment congélateur, cave à vin : bien acheté neuf
053112 Réfrigérateur avec ou sans compartiment congélateur, cave à vin : bien acheté d'occasion
053113 Congélateur indépendant : bien acheté neuf
053114 Congélateur indépendant : bien acheté d'occasion
05312*

Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

053121 Lave-linge yc séchant : bien acheté neuf
053122 Lave-linge yc séchant : bien acheté d'occasion
053123 Lave-vaisselle : bien acheté neuf
053124 Lave-vaisselle : bien acheté d'occasion
053125 Sèche-linge : bien acheté neuf
053126 Sèche-linge : bien acheté d'occasion
053127
05313*

Autres gros appareils lavant, repassant, séchant : machine à repasser, essoreuse, machine à laver portative, sècheservietteD
Gros appareils de cuisson

053131 Cuisinière, rôtissoire, four (sauf micro-ondes), plaques... : bien acheté neuf
053132 Cuisinière, rôtissoire, four (sauf micro-ondes), plaques... : bien acheté d'occasion
053133 Four à micro-ondes : bien acheté neuf
053134 Four à micro-ondes : bien acheté d'occasion
053135 Réchaud à pétrole
05314*

Appareils de chauffage et de climatisation

053141 Chauffe-eau : bien acheté neuf
053142 Chauffe-eau : bien acheté d'occasion
053143 Appareils de chauffage neufs : poêle, fourneau, radiateur, convecteur, chaudière, insertD
053144 Appareils de chauffage d’occasion : poêle, fourneau, radiateur, convecteur, chaudière, insertD
053145 Conditionneur d'air, climatiseur, déshumidificateur, ventilateur fixe : bien acheté neuf
053146 Conditionneur d'air, climatiseur, déshumidificateur, ventilateur fixe : bien acheté d'occasion
053147 Chauffe-eau solaire Y.C. chauffe-bain, panneau solaire
053148 Hotte aspirante neuve
053149 Hotte aspirante d’occasion
05314A Autres gros appareils électroménagers
05315*

Appareils de nettoyage

053151 Aspirateur, shampouineuse, nettoyeur vapeur : bien acheté neuf
053152 Aspirateur, shampouineuse, nettoyeur vapeur : bien acheté d’occasion
053153 Autres appareils de nettoyage : cireuse, brosseuseD
05316*

Machine à coudre et à tricoter

053161 Machine à coudre et à tricoter (électrique)
05317*

Autres gros appareils ménagers

053171 Autres gros appareils ménagers : adoucisseur d'eau, armoire sèche linge, coffre fort
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0532**

Petit électroménager
05321*
053211

0533**

Petit électroménager
Petit électroménager : cafetière, grille-pain, ouvre-boites et couteau électrique, sorbetière, bouilloire électrique, fer à
repasser, centrale vapeur repassage

Réparation des appareils électroménagers
05331*

Réparation et entretien des appareils électroménagers

053311 Frais de réparation des appareils électroménagers yc achats de pièces détachées

054***

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine et articles de ménage ou toilette

0541**

Verrerie, vaisselle, ustensiles de cuisine et articles de ménage ou toilette yc réparation
05411*
054111

Verrerie et cristallerie, vaisselle, articles de ménage ou de toilette en faïence, grès=
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette, en faïence, en porcelaine, en grès, en céramique (hors articles en verre ou
plastique)

054112 Verrerie yc vaisselle en pyrex, cristal, verres, vase en verreD
05412*

Coutellerie et argenterie

054121 Coutellerie, couverts
054122 Argenterie
05413*

Ustensiles de cuisine et autres articles de ménage

Ustensiles de ménage métalliques : casseroles, affuteurs, casse-noix, bouilloires, grills et presse-purée (non électriques),
054131
boites aux lettresD
054132
05414*

Autres ustensiles de ménage : poubelles, planches à repasser, cintres, casiers à bouteilles, égouttoirs, essoreuses à
salade, corbeilles, thermos, passoires, récipients, planches à découperD
Réparation et entretien verrerie, vaisselle et autres ustensiles de cuisine

054141 Réparation et entretien verrerie, vaisselle et autres ustensiles de cuisine

055***

Outillage pour la maison et le jardin, outillage SAI

0551**

Gros outillage
05511*

Gros outillage de bricolage

055111 Nettoyeur haute pression, karcher : neuf
055112 Nettoyeur haute pression, karcher : occasion
055113 Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse : neuf
055114 Perceuse, visseuse, ponceuse, scie sauteuse : occasion
055115 Poste à souder, chalumeau : neuf
055116 Poste à souder, chalumeau : occasion
055117 Meuleuse, scie circulaire, perceuse à colonne, perforateur, défonceuse : neuf
055118 Meuleuse, scie circulaire, perceuse à colonne, perforateur, défonceuse : occasion
055119 Compresseur, groupe électrogène, bloc moteur : neuf
05511A Compresseur, groupe électrogène, bloc moteur : occasion
05511B Bétonnière, bétonneuse : neuf
05511C Bétonnière, bétonneuse : occasion
05511D Autre gros outillage : pistolet à peinture, agrafeuseD
05512*

Gros outillage de jardinage

055121 Tondeuse à gazon neuve, tracteur de jardin : neuf
055122 Tondeuse à gazon occasion, tracteur de jardin : occasion
055123 Pompe, système d'arrosage automatique : neuf
055124 Pompe, système d'arrosage automatique : occasion
055125 Débroussailleuse, broyeuse, ramasse feuilles, taille haie, coupe-bordure : neuf
055126 Débroussailleuse, broyeuse, ramasse feuilles, taille haie, coupe-bordure : occasion
055127 Barbecue indépendant : neuf
055128 Barbecue indépendant : occasion
055129 Autre matériel de jardin yc matériel de piscine (robotD)
05512A Motoculteur, motobineuse : neuf
05512B Motoculteur, motobineuse : occasion
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05512C Tronçonneuse neuve
05512D Tronçonneuse d’occasion
05513*

Réparation du gros outillage

055131 Réparation du gros outillage yc affûtage lame tondeuse et achat de pièces détachées

0552**

Petit outillage et accessoires de bricolage et jardinage, matériaux extérieurs
05521*

Petit outillage et accessoires divers de bricolage

055211 Petit outillage à main : marteau, tournevis, pinces, clés, caisse à outilsD
055212 Serrurerie, accessoires métalliques divers : charnière, boutons, poignée et serrure, baguette métallique, crochet
055213

Matériel électrique de construction : câbles, gaines, fourreaux, tableau électrique, disjoncteurs, boites, dominos, prises,
interrupteurs, sonnette, alarmes, D

055214

Petit matériel électrique : rallonges, prolongateurs, prises multiples, prises protection haute tension, prises avec minuterie,
chargeurs de pilesD

055215 Eclairage : ampoules, lampes de poche, tubes néon, torches, baladeuses...
055216 Piles électriques pour tous usages, accumulateurs
05522*

Petit outillage et accessoires divers de jardinage, matériaux d'aménagement extérieurs

Outils de jardinage/bricolage manuels : sécateurs, brouettes, tuyaux, râteaux, bêches, pioches, échelles, escabeaux,
055221
gants jardin, accessoires pour arrosageD
055222
05523*

Matériaux d'aménagement extérieur : clôtures, chaines, grillages, panneaux de bois, bordures, sols, dalles de jardin,
bornes solaires, filets, tuteursD
Réparation des petits outillages

055231 Réparation des petits outillages et accessoires divers

Biens et services pour l’entretien courant du logement (produits et articles d'entretien,
services domestiques ou d'entretien pour le logement)

056***
0561**

Articles de ménage
05611*

Produits de nettoyage et d’entretien

056111 Lavage, adoucissant et entretien du linge et de la vaisselle yc savon de Marseille
056112

Produits de nettoyage et d’entretien (détergents, repassage, javel, ammoniaque, antimite, cirage, insecticide,
imperméabilisant, bloc WC, déboucheurD)

056113 Lingettes de nettoyage et d'entretien (imprégnées de produit)
056114 Produits d'hygiène pour piscine
05612*

Autres produits ménagers (articles papier et plastique, brosserie, produits divers)

Articles de ménage papier/plastique : essuie tout, serviettes en papier, assiettes/couverts/gobelets en plastique, filtres
056121
café, sacs aspirateur/poubelle/congélation/plastique, aluminium, film alimentaireDyc sacs de caisse
056122 Articles pour le nettoyage : balais, brosses, serpillères, éponges, peaux de chamois, chiffons, lingettes à poussièreD
056123

0562**

Autres produits de ménage : bougies, allumettes, gants ménage, filtres hotte, cordes et épingles à linge, bouchons,
aiguilles à coudre et à tricoter, ficelle, accessoires type bol de mixer, cabas plastique...

Services domestiques et autres services pour le logement
05621*

Services domestiques (ménage, garde enfant, jardinage=)

056211

Garde d’enfants au domicile par des personnes n’appartenant pas au ménage et n’effectuant pas d’autres travaux : Babysitter, nurse, nourrice...

056212

Services de ménage, cuisine, lessive, repassage au domicile par des personnes n'appartenant pas au ménage : bonne,
femme de ménage, aide sociale ou ménagère

056213 Services de garde-malade au domicile par des personnes n'appartenant pas au ménage
056214

Services de jardinage, gardiennage au domicile par des personnes n'appartenant pas au ménage : gardien, jardinier,
télésurveillance

056215 Services domestiques à l'extérieur du domicile (frais de repassageD)
056216 Total des services domestiques dans un autre logement
05622*

Autres services d’entretien pour le logement (blanchisserie, location appareils, désinsectisation, double de clé)

056221 Nettoyage, teinture, blanchissage du linge de maison et d'ameublement (hors vêtement)
Location de meubles, d’équipements pour la maison et de linge de maison, d’appareils de bricolage, de jardinage ou de
ménage
Services de nettoyage logement : ramonage, lavage de vitre, enlèvement de la neige, dératisation, fumigation
056223
désinfection, lavage moquette, fosse septique...
056222
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056224 Double de clé

057***

Autres dépenses en équipement

0571**

Autres dépenses en équipement
05711*

Autres dépenses en équipement : personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

057113 Dépenses en équipement des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
05712*

Autres dépenses en équipement : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

057121 Dépenses en équipement offertes en cadeau

06****

SANTE

061***

Produits et appareils thérapeutiques, matériel médical

0611**

Produits pharmaceutiques, appareils et matériels thérapeutiques
06111*

Produits pharmaceutiques à ingurgiter et traitants, compléments alimentaires, vitamines et minéraux

061111 Produits pharmaceutiques à ingurgiter et traitants : médicaments yc non remboursés
061112 Compléments alimentaires, produits de régime, vitamines et minérauxD
06112*

Autres produits pharmaceutiques
Autres produits pharmaceutiques : parapharmacie, pansement, thermomètre, seringues, préservatifs, bas à varice, boules
061121
quiès, tétines, produits lentillesD
06113*
Appareils et matériels thérapeutiques (lunettes, prothèses=)
061131 Lunetterie, optique médicale yc verres de contact, lentilles, yeux de verre
061132 Prothèses dentaires, appareils orthodontistes
061133 Appareils de prothèses auditives
061134

Appareils de prothèses orthopédiques (yc béquilles, ceintures médicales, chaussures orthopédiques, déambulateur,
véhicules pour invalidesD)

061135 Réparation de ces appareils et du matériel thérapeutique (sauf mise en place)

062***

Services de consultation externe

0621**

Services médicaux, dépenses médicales SAI
06211*

Services médicaux

062111 Visites et consultations de médecins généralistes ne nécessitant pas une hospitalisation
062112 Consultations de médecins spécialistes en cabinet de ville et dans les services de consultation externe
062113 Dépenses médicales SAI

0622**

Soins dentaires
06221*

Dentiste, orthodontie

062211 Visites et consultation de dentiste pour soins, orthodontie

0623**

Services paramédicaux (labo, radio, soins des auxiliaires médicaux et paramédicaux=)
06231*

Services des laboratoires d’analyse médicale et des cabinets de radiologie

062311 Analyses médicales des laboratoires
062312 Visites et consultations de radiologues yc échographie
06232*

Services des auxiliaires médicaux (infirmier, kiné =)

062321 Soins donnés par un(e) infirmier(ière)
062322 Soins donnés par un kinésithérapeute
062323
06233*

Soins donnés par un autre auxiliaire médical (sage-femme, psychologue, orthophoniste, diététicien, podologue,
acupuncteur, chiropracteur, ostéopatheD)
Services extra-hospitaliers (ambulance, location matériel=)

062331 Services extra-hospitaliers : ambulances
062332 Location de matériel thérapeutique : béquilles, chaises, attelles, fauteuilsD

063***

Services et soins hospitaliers

0631**

Services et soins hospitaliers
06311*
063111

Services et soins hospitaliers
Services hospitaliers et tous soins médicaux liés à une hospitalisation yc frais de maternité, chirurgie esthétique et tout
frais s’y rapportant
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064***

Autres dépenses de santé

0641**

Autres dépenses de santé
06411*

Autres dépenses de santé : personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

064113 Dépenses de santé des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
06412*

Autres dépenses de santé : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

064121 Dépenses de santé offertes en cadeau

07****

TRANSPORTS

071***

Achat de véhicules

0711**

Achat d'automobiles
07111*

Achat d'automobiles neuves

071111 Achat d’automobiles neuves
07112*

Achat d'automobiles d'occasion

071121 Achat d’automobiles d’occasion

0712**

Achat de motocycles
07121*

Achat de motocycles neufs et occasion

071211 Achat de motocycles neufs : deux-roues à moteur, side-car, scooter des neiges
071212 Achat de motocycles d’occasion : deux-roues à moteur, side-car, scooter des neiges

0713**

Achat de cycles
07131*

Achat de cycles neufs et occasion

071311 Achat de cycles neufs
071312 Achat de cycles occasion

Achat d'autres véhicules

0714**
07141*

Achat d'autres véhicules neufs et occasion

071411 Achat d'autres véhicules neufs : quadD
071412 Achat d'autres véhicules occasion : quadD

072***

Frais d'utilisation de véhicules personnels (entretien, essence, garagiste, parking, péage)
Pièces détachées et accessoires pour les véhicules personnels (hors ceux installés par un
professionnel)

0721**
07211*

Pièces détachées et accessoires (hors ceux installés par un professionnel)

072111 Pneus neufs ou d'occasion, chambres à air pour autos, motos et vélos
072112 Batteries, accumulateurs, chargeurs de batterie
072113

Pièces détachées et accessoires pour auto et moto : bougies, antenne, amortisseurs, antivol, peinture et produits pour la
carrosserie, housses de voitureD

072114 Réparations, pièces détachées et accessoires pour vélo : antivol, câble de freinD

0722**

Carburants et lubrifiants, antigel=
07221*

Carburants, électricité, huiles, lubrifiants=

072211 Super, ordinaire, super sans plomb, mélange 2 Temps
072212 Gas oil, diesel
072213 GPL
072214 Electricité
072215 Huiles et lubrifiants yc antigel, liquide nettoyage vitre, additif, liquide de frein, de transmission, de refroidissement

0723**

Services d’entretien et réparation des véhicules personnels
07231*

Réparations, dépannages, révisions, lavage, entretien et contrôle technique

072311 Réparations, dépannages chez un garagiste auto moto (yc montage des pièces et accessoires, équilibrage des roues)
072312 Lavage des véhicules (chez un garagiste, en self,) et SAI
072313 Graissage, vidange, révision et entretien
072314 Contrôle technique des véhicules

0724**

Autres services liés à l’utilisation de véhicules personnels
07241*

Services de location d’un local, frais parking
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072411 Loyer pour la location d'un local ou emplacement ou gardiennage pour caravane yc les charges
072412 Loyer pour la location d'un local ou emplacement pour bateau yc les charges
072413 Loyer pour la location d'un autre local ou emplacement pour tracteur, ou autre véhicule yc les charges
072414 Loyer pour la location d’un local ou emplacement pour deux-roues à moteur
072415 Frais de parking public, parcmètre, horodateur, achat cartes de stationnement, parking SAI
072416 Abonnement de parking SAI
07242*

Autres services liés à l’utilisation de véhicules personnels (péages, auto école, location voiture)

072421 Péages des tunnels, ponts, autoroutes
072422 Leçons de conduite, moto ou auto, en auto-école
072423 Location de voiture
072424 Location de 2 roues à moteur (vélomoteur, motocycletteD)

073***

Services de transport

0731**

Services de transports de voyageurs par chemin de fer
07311*

Services de transports de voyageurs par chemin de fer

073111 Transports en commun locaux (métro, tram)
073112 S.N.C.F. longue distance yc services annexes (bagages, wagon-litD)

0732**

Services de transports de voyageurs par route
07321*

Services de transports de voyageurs par route yc car scolaire

073211 Transports en commun locaux (autobus urbain)
073212 Car pour transferts d'une ville à l'autre, car pour trajets longues distances
073213 Taxi et assimilé yc location de voiture avec chauffeur (VTC), covoiturage yc par abonnement
073214 Location de vélo yc par abonnement (vélib, vélovD)
073215 Frais de transport scolaire : car de ramassage, bus scolaireD

Services de transports de voyageurs par air

0733**
07331*

Services de transports de voyageurs par air

073311 Services de transport par air : avion, hélicoptèreDyc transport de bagages et de véhicules

Services de transport par mer et voies navigables intérieures

0734**
07341*

Services de transport par mer et voies navigables intérieures

073411 Services de transport par mer et voies navigables intérieures : bateau, ferry boat, aéroglisseur, hydroptèreDyc transport
de bagages et de véhicules

Services combinés de transport de voyageurs

0735**
07351*

Services combinés de transport de voyageurs

073511 Services combinés de transport de voyageurs ( pass navigo, tickets train+busD)

Autres services de transport

0736**
07361*

Autres services de transport

073611 Services de déménagement yc location de véhicule pour un déménagement et garde-meubles
073612 Autres transports en commun locaux : téléphérique, funiculaireD, expédition bagages

074***

Autres dépenses de transport

0741**

Autres dépenses de transport
Autres dépenses de transport : cérémonie, séjours hors domicile, personnes vivant hors du domicile au moins
07411*
un jour par semaine
074111 Dépenses de transport à l'occasion d'une cérémonie
074112 Montant global des dépenses de transport pour les séjours hors domicile
074113 Dépenses de transport des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
07412*

Autres dépenses de transport : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

074121 Dépenses de transport offertes en cadeau
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08****

COMMUNICATIONS

081***

Communications et services postaux

0811**

Services postaux
08111*

Services postaux

081111 Services postaux : colis postaux, frais de port, transferts de courriers, timbres, enveloppes et colis préaffranchisD

0812**

Achats de téléphones et télécopieurs
08121*

Achats et réparation de téléphones, télécopieurs et accessoires

081211 Achats d'appareils de communication d’appartement neufs : téléphone, télécopieur, fax, répondeur, amplificateurD
081212 Achats d'appareils de communication d’appartement d'occasion : téléphone, télécopieur, fax, répondeur, amplificateurD
081213 Achats de téléphone portable neuf
081214 Achats de téléphone portable d’occasion
081215 Achats de téléphone de voiture neuf
081216 Achats de téléphone de voiture d’occasion
081217 Réparation des appareils
081218 Achats d’accessoires de téléphonie : housses, rallonges, chargeurs coques, kits mains libresD

0813**

Services de téléphone, télécopie, internet, recharges téléphones
08131*

Services de téléphone, télécopie, internet, recharges téléphones

081311 Facture de téléphone de la résidence principale
081312 Facture de téléphone résidence secondaire ou autre logement
081314 Facture de téléphone portable ou de voiture
081315 Téléphone public, cartes téléphone public, carte outremer, cartes prépayées internationales
081316 Services télématiques : service de télécopie (fax)
081317 Abonnement INTERNET haut débit ou SAI
081318 Location d’appareils de communication
081319 Achats de cartes ou recharges téléphones pour portable (mobicarteD)
08131A Abonnement INTERNET (hors haut débit)
08131B Services de connexion internet à l'extérieur

0814**

Autres dépenses de communications et services postaux
08141*

Autres dépenses de communications : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

081411 Dépenses de communication offertes en cadeau

09****

LOISIRS ET CULTURE

091***

Equipements audiovisuels, photographiques et informatiques

0911**

Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction, du son et de l’image
09111*

Appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son

091111 Eléments de chaîne hi-fi yc lecteur de CD achetés neuf
091112 Eléments de chaîne hi-fi yc lecteur de CD achetés d’occasion
091113 Chaîne hi-fi complète, bien acheté neuf yc midi et mini
091114 Chaîne hi-fi complète, bien acheté d'occasion yc midi et mini
Accessoires d’appareils de réception, d’enregistrement et de reproduction du son yc casque et écouteurs, appareils pour
091115
karaoké
091116 Radioréveil, autoradio, radio CDD acheté neuf
091117 Radioréveil, autoradio, radio CDD acheté d'occasion
091118 Baladeur, lecteur CD portable, lecteur MP3, ipodD acheté neuf
091119 Baladeur, lecteur CD portable, lecteur MP3, ipodD acheté d’occasion
09112*

Téléviseurs, home cinéma, lecteur DVD de salon et portables

091121 Téléviseur, combiné télé/DVD : bien acheté neuf
091122 Téléviseur, combiné télé/DVD : bien acheté d'occasion
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091123 Lecteur DVD, lecteur graveur CD-DVD de salon: bien acheté neuf
091124 Lecteur DVD, lecteur graveur CD-DVD de salon: bien acheté d'occasion
091125 Antenne de télévision de tous types yc antenne parabolique (parabole individuelle uniquement)
091126 Petits accessoires pour la TV, la vidéo
091127 Home cinéma (installation complète) et vidéoprojecteur acheté neuf
091128 Home cinéma (installation complète) et vidéoprojecteur acheté d'occasion
091129 Adaptateur TNT
09112A Lecteur DVD portable, de voiture neuf
09112B Lecteur DVD portable, de voiture d'occasion

0912**

Equipement photographique et cinématographique, instruments d’optique
09121*

Equipement photographique et cinématographique

091211 Caméra, caméscope : bien acheté neuf yc numérique
091212 Caméra, caméscope : bien acheté d'occasion yc numérique
091213 Appareil photo argentique acheté neuf
091214 Appareil photo argentique acheté d'occasion
091215 Accessoires pour la photo et la projection de films neufs yc carte mémoire appareil photo
091216 Accessoires pour la photo et la projection de films d'occasion
09121A Appareil photos numérique acheté neuf, appareil photo SAI
09121B Appareil photos numérique acheté d'occasion
09121C Cadre photo numérique acheté neuf
09121D Cadre photo numérique acheté occasion
09122*

Instruments d'optique

091221 Instruments d'optique non médicale et divers électroaccoustique (microscope, jumelles, télescopeD)

0913**

Equipement informatique
09131*

Micro-ordinateurs, matériels et accessoires informatiques, consommables

091311 Micro-ordinateur non portable neuf
091312 Micro-ordinateur non portable occasion
091313 Micro-ordinateur portable neuf
091314 Micro-ordinateur portable occasion
Equipement informatique neuf et occasion : imprimante, scanner, graveur, écrans, enceintes, webcam, modem,
091315
assistants personnels (PDA)
091316 Achat de pièces détachées informatiques : disque dur, mémoireD
091317 Achat d'accessoires informatiques : câble, prise, souris, clé USB, disque dur externe (DDE)D
091318 Autres appareils électroniques : photocopieur, machine à écrire, calculatrice, agenda, GPS, liseuse électroniqueD
09131A Netbook (ultraportable) neuf
09131B Netbook (ultraportable) occasion
09131C Tablette, ipad, neuf
09131D Tablette, ipad, occasion
09131E Téléchargement application informatique (application iphone) et téléphonique, logiciel, alarme téléphonique

0914**

Supports d'enregistrement pour l'image et le son
09141*

Supports vierges ou enregistrés pour l’image et le son

091411 Disques, CD enregistrés
091412 DVD enregistrés
091413 CD roms, logiciels (sont exclus les jeux)
091414 Support d’enregistrement sonore ou visuel vierge : CD, CDR, DVD, film et pellicule photo, appareil photo jetableD
091415 Téléchargement de vidéos, musique

0915**

Réparation des équipements et accessoires audiovisuels, photographiques et informatiques
09151*

Réparation des équipements et accessoires audiovisuels, photographiques et informatiques

091511 Réparation des équipements et accessoires audiovisuels, photographiques et informatiques

092***
0921**

Autres biens durables importants du domaine des loisirs et de la culture
Gros équipements pour les loisirs de plein air et les sports
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09211*

Gros équipements pour les loisirs de plein air et les sports

092111 Caravane, camping-car neuf
092112 Caravane, camping-car d’occasion
092113 Remorques
092114 Avions, ULM, deltaplanes
092115 Bateaux de plaisance, moteurs hors bord, voilerie, gréement et accastillage neuf
092116 Bateaux de plaisance, moteurs hors bord, voilerie, gréement et accastillage d'occasion
092117 Chevaux et poneys yc leur équipement (selle, briderie, etc.)
092118 Autre gros équipement pour le sport (planche à voile, piscine démontable, banc de musculation, vélo d’appartement, etc.)

0922**

Instruments de musique et gros équipements pour les loisirs d’intérieur
09221*

Instruments de musique et accessoires

092211 Instruments de musique neufs et accessoires
092212 Instruments de musique d'occasion et accessoires
09222*

Gros équipements pour les loisirs d’intérieur

092221 Gros équipements pour les loisirs d’intérieur ( table de billard, de ping-pong, flipper, etc.)

0923**

Réparation et entretien de biens durables pour les loisirs, les sports et la culture
09231*

Réparation et entretien de biens durables pour les loisirs, les sports et la culture

092311 Réparation et entretien de biens durables pour les loisirs, les sports et la culture

093***

Autres articles et équipements de loisirs, de jardinage et animaux d’agrément

0931**

Jeux, jouets et passe-temps, articles de sport, de camping et de loisirs en plein air
09311*

Jeux, jouets et passe-temps

093110 Consoles de jeux vidéos et accessoires
093111 Logiciels, jeux vidéos (yc téléchargement)
093112 Jeux de société, de cartes, d’échecs
093113 Jouets (poupée, voiture, puzzle, peluche...), pyrotechnie, décorations Noël yc sapin, tricycles, déguisementD
093114 Articles de loisirs divers : philatélie, objets de collection (pierre, poupéeD), pochette d'images
Equipements de sport, de camping et de loisirs en plein air (pêche, chasse, ustensiles et vêtements spéciaux,
09312*
matériel de camping)
093121 Equipements et articles de pêche ou de chasse (cannes, hameçons, appâts, fusil, cartouchesD)
093122

Equipements de sport de plein air, de balle, nautique, alpin (vêtements et chaussures spéciaux, ustensiles : patins,
casque protection, gilet sauvetage, balles et ballons spéciaux, skis, haltères, combinaison et bouteilleD)

093123 Jeux de plages et de plein air (jeux de plage, bouées, bateaux et piscine gonflables, boules de pétanqueD)
093124 Matériel de camping et accessoires (glacière, réchaud, cartouche butane, tente, sac couchage, matelas gonflableD)
093125 Réparation de tous ces articles

0932**

Horticulture, accessoires et frais de livraison
09321*

Horticulture, accessoires et frais de livraison

093211 Fleurs et plantes : fleurs en pots, fleurs coupées
093212 Plants, semences, oignons, bulbes, graines plantes, arbustesD
093213 Fleurs séchées et artificielles
093214 Produits pour le jardinage (engrais, terreau, désherbant, tuteurs, pots et cache potsD)
093215 Frais de livraison de l’horticulture

0933**

Animaux d’agrément
09331*

Animaux d’agrément

093311 Achats d’animaux d’agrément : chat, chien, oiseau, hamster, poisson... non compris animaux destinés à la consommation
093312 Aliments pour animaux : pâtes, boîte pâtée, viande pour animaux...
093313 Produits vétérinaires pour animaux d’agrément (anti puces, vaccin, vermifuge... nc services en 094243)
093314 Produits d'hygiène pour animaux d’agrément (litière, désodorisant, shampoing...)
093315 Accessoires pour animaux : aquariums, cages, chaînes, grelots, laisses, colliers, nichesD

0934**

Aliments autres animaux
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09341*

Aliments autres animaux

093411 Aliments pour autres animaux (chèvre, volaille, cabri, cochonD) : graines, etc.

094***

Services sportifs, récréatifs et culturels

0941**

Services sportifs et récréatifs
09411*

Services sportifs et récréatifs (spectacles sportifs, participation loisirs, location matériel, cours et cotisations de
loisirs, abonnement jeu vidéo... )

094111

Spectacles sportifs et services récréatifs (match, loisirs tels que piscine, patinoire, bowling, parcs de loisirs, fêtes foraines,
promenades en bateau, forfait de ski... )

094112

Frais de location d’appareils et accessoires pour le sport plein air (location skis/chaussures, location cheval bateau,
2roues, location court de tennisD)

094113 Cours extra scolaires individuels ou collectifs à caractère sportif ou de loisirs (bridge, danse, musiqueD) yc stages
094114

Cotisations ou licence à des clubs de sport, permis de chasse et de pêche, à des clubs de loisirs, bals,
discothèquesDconcours (pêche, pétanqueD), emplacement de marché, abonnement bibliothèqueD

094115 Location de jeu vidéo, jeu en réseau par internet yc par abonnement.
094116 Services de jeux : flipper, baby foot, billard, jeux vidéo (dans un café, un cyber café, une salle de jeuxD)

0942**

Services culturels
09421*

Cinémas, théâtres, salles de concert

094211 Théâtre, concert, music hall, autre spectacle en salle yc opéra, ballet
094212 Cinéma yc abonnement
094213 Spectacle divers : cirque, corrida, marionnette, spectacle des écolesD
094214 Autre spectacle : sons et lumières, feux d’artifice, salons (de l’automobileD), foireD
09422*

Musée, jardin zoologique et similaire

094221 Musée, monument, exposition, conférence, zoo, réserve animalière
09423*

Services de télévision et de radiodiffusion (location, redevance, abonnement)

094231 Frais de location d’appareils audiovisuels : téléviseur, caméscope, instruments de musiqueD
094232 Redevance télévision
094233 Abonnement à Canal+, canal satelliteD
094234 Abonnement au câble
094235 Vidéo à la demande (VOD), abonnement vidéoclub
09424*

Smartbox et autres services de loisirs (animateurs, photographes, services pour animaux)

094241 Services des musiciens, clowns, animateurs pour spectacles privés
094242 Services des photographes : développement (ou tirage) photo, agrandissement, portrait, photo d’identité
094243 Services pour animaux d’agrément : toilettage pour chiens, frais de pension, service vétérinaire
094244 Smartbox, coffret cadeau (loisirs, culture, bien-êtreD)

0943**

Jeux de hasard (loto, tiercé =)
09431*

Jeux de hasard (loto, tiercé =)

094311 Loterie, loto, tiercé P.M.U., casino, machines à sous, salles de bingo, billets à gratter, loteries publicitaires, tombolaD

095***

Edition, presse, papeterie

0951**

Livres
09511*

Livres

095111 Livres de littérature générale
095112 Livres scolaires (achetés ou loués) yc dictionnaires, encyclopédies, livre d'exercices (yc cahier de vacances)
095113 Livres pour la jeunesse yc BD, livres pratiques, de recettes, solfège, mots croisés, guides touristiques, livre+CDD
095114 Ebook (E-book), livre électronique

0952**

Journaux et périodiques
09521*
Journaux et périodiques
095211 Journaux, quotidiens, revues, magazines et mensuels, yc par abonnement

0953**

Imprimés divers
09531*

Imprimés divers
Autres articles imprimés : carte postale, de visite, de vœux, calendrier, poster, affiche, carte routière, mappemonde et
095311
globe terrestre, catalogue et imprimé publicitaire, autocollants, stickers
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0954**

Articles de papeterie et de dessin
09541*

Articles de papeterie et de dessin

Articles de papeterie à base de papier : enveloppes, bloc notes, agendas, papier carbone/crépon/lettre/cadeau,
095411
étiquettes, faire-part, cahier, protège cahier, classeur, chemise, copies, albums photosD
095412 Articles de papeterie pour écrire : stylo, crayons, feutres, effaceurs, gomme, taille crayon, gouache, pinceaux, correcteur
095413 Consommables informatiques : cartouches d'encre (toner)
095414

096***

Autres articles de papeterie : ciseaux, colle bureau, ardoise, reliures, adhésif, agrafeuse et agrafes, trousse, règle,
compas, planche à dessinD

Voyages à forfait

0961**

Voyages à forfait
09611*

Voyages à forfait, week-end, excursions= yc voyage scolaire

096111 Vacances : montant global SAI du forfait
096112 Week-end, excursions, séjours : déplacement organisé, colonies, voyage scolaireDyc excursion d'une journée

097***

Autres dépenses de loisirs
Autres dépenses de loisirs

0971**

Autres dépenses des loisirs : séjours hors domicile, personnes vivant hors du domicile au moins un jour par
09711*
semaine
097112 Dépenses de loisirs des séjours hors domicile
097113 Dépenses de loisirs des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
09712*

Autres dépenses de loisirs et culture : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

097121 Dépenses de loisirs et culture offertes en cadeau

10****

ENSEIGNEMENT

101***

Frais d'enseignement, services éducatifs

1011**

Enseignement maternel et primaire
10111*

Enseignement maternel et primaire

101111 Frais d’inscription à l’école : scolarité à la maternelle ou au primaire
101112 Cours d’alphabétisation

1012**

Enseignement secondaire
10121*

Enseignement secondaire

101211 Enseignement secondaire : frais d’inscription au collège ou lycée, inscription aux concours de niveau secondaire

1013**

Enseignement supérieur
10131*

Enseignement supérieur

101311 Enseignement supérieur : frais d’inscription université, école de commerce, de gestion...
101312 Frais d’inscription aux concours des grandes écoles

1014**

Enseignement ne correspondant à aucun niveau particulier
10141*

Enseignement ne correspondant à aucun niveau particulier

101411 Stage d’approfondissement de soutien scolaire
101412 Cours particuliers (maths, français, soutien scolaireD)
101413 Cours collectifs (cours de langues, de français, catéchisme, BAFA,D)
101414 Enseignement spécialisé et professionnel par correspondance

1015**

Autres dépenses d’enseignement
10151*

Autres dépenses d’enseignement : personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

101513 Dépenses d'enseignement des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
10152*

Autres dépenses d’enseignement : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

101521 Dépenses d’enseignement offertes en cadeau
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11****

RESTAURATION ET HOTELS

111***

Restauration

1111**

Restaurants et cafés
11111*

Restaurants

111111 Repas pris dans un restaurant yc boissons et rafraîchissement (et yc tout repas en hôtel)
11112*

Cafés, bars et assimilés

111120 Repas pris dans une cafétéria
111121 Repas et produits consommés sur place dans un café, un bar, une brasserie, salon de thé
111122 Repas et produits consommés sur place dans les lieux culturels et de loisirs (théâtre, cinéma, stade, muséeD)
111123 Boissons non alcoolisées consommées sur place dans un café, un bar, un salon de thé, des lieux culturels et de loisirs
111124 Boissons alcoolisées consommées sur place dans un café, un bar, un salon de thé, des lieux culturels et de loisirs
Repas et produits consommés sur place dans les lieux de restauration rapide et dans les transports collectifs (trains,
bateaux...)
Boissons avec ou sans alcool consommées sur place dans les établissements de restauration rapide et dans les
111126
transports collectifs
Produits et boissons à emporter achetés au fast-food, chez le traiteur, dans une boulangerie, à un marchand ambulant, à
111127
un distributeur...
111125

111128

1112**

Plats livrés à domicile par un traiteur, une pizzeria, etc. Nc les services de livraison de repas à domicile pour les
personnes âgées et handicapées

Cantines
11121*

Cantines

111211 Cantines non scolaires (restaurant d'entrepriseD)
111212 Cantines scolaires yc repas en crèche ou garderie
111213 Collation, goûter scolaire

1113**

Autres dépenses de restauration
Autres dépenses de restauration : séjours hors domicile, personnes vivant hors du domicile au moins un jour par
semaine
111312 Repas à l’extérieur lors des séjours hors domicile

11131*

111313 Dépenses de repas des personnes vivant hors domicile au moins un jour par semaine
11132*

Autres dépenses de restauration : cadeau offert (à destination d’un autre ménage)

111321 Repas ou boisson à l’extérieur offerts en cadeau

112***

Services d’hébergement

1121**

Services d’hébergement
11211*

Services d’hébergement

112110 Services d'hébergement des séjours hors domicile
Pensions de famille, motels, auberges, hôtel en pension ou demi-pension, hôtel SAI. (Les repas pris à l’hôtel sont codés
112111
en 111111).
112113 Location camping, caravaning
112114 Location village de vacances, maison familiale
112115 Location gîte rural, chambre d'hôte, gîte d'étape, châlet, refuge
112116 Participation aux frais d’hébergement chez des parents ou amis
112117 Autre dépense d'hébergement : autres formes d'hébergement et frais annexes (douche campingD)
112118 Services d’hébergement des internats, universités et autres établissements d’enseignement yc cités universitaires

12****

BIENS ET SERVICES DIVERS

121***

Services et produits de soins personnels

1211**

Salons de coiffure et esthétique corporelle
12111*

Salons de coiffure et esthétique corporelle

121111 Services des salons de coiffure : coupe, brushingD
121112 Services des salons de beauté yc bains, manucure, sauna, , solarium, massages, weight watchersD
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121113 Thalassothérapies, cures thermales
121114 Tatouages, piercings

1212**

Appareils, articles et produits pour les soins personnels
12121*
121211
12122*
121221
121222
121223
121224

Appareils électriques pour les soins personnels
Appareils et accessoires toilette/beauté électriques (rasoir, sèche-cheveux, épilateur, lampe à bronzer, pèse-personne,
brosse ou tondeuse électrique...)
Autres articles et produits pour les soins personnels
Accessoires à usage de toilette/beauté non électriques (rasoir à main, coupe-ongles, lime, peigne, brosse à dents,
épingle, bandeauxD)
Produits de toilette, beauté, parfumerie (démaquillant, mousse à raser, lotion, crème soin/solaire, déodorant, maquillage
et accessoires, eau de toilette...)
Savon/gel douche, shampoing/après shampoing/laque..., dentifrice/produit gencivesD
Produits d'hygiène en papier : papier toilette, ouate, coton, demak-up, mouchoirs en papier, serviettes hygiéniques,
couches bébés, protections adulte...

121225 Lingettes de toilette bébé
121226 Lingettes de toilette et d'hygiène (démaquillantes, déodorantes Dyc pour lunettes)

1213**

Services des soins personnels
12131*

Services des soins personnels

121311 Services des soins personnels (services des prostituéesD)

123***

Effets personnels

1231**

Articles de bijouterie de joaillerie et d’horlogerie
12311*

Articles de bijouterie de joaillerie et d’horlogerie

123111 Bijouterie de prix, parures, pierres précieuses, articles de joaillerie et bijouterie fantaisie
123112 Horlogerie : réveils, pendules, thermomètres et baromètres muraux, chronomètres, montres
123113 Réparation bijouterie et horlogerie yc réparations de montres

Autres effets personnels : maroquinerie, accessoires (briquet, parapluie, lunettes de soleil=),
équipements pour bébés, articles funéraires

1232**
12321*

Articles de voyage et autres contenants d'effets personnels

123211 Maroquinerie, articles de voyages, valises, malles, attaché-case, cartables, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie...
12322*

Autres effets personnels

123221 Accessoires personnels : briquet, bibelot, parapluie, éventail, porte-clés, lunettes soleilD
123222 Articles pour bébés : poussette, landau, siège auto, rehausseur, sac kangourouD
123223 Articles funéraires : urne, cercueil, pierre tombaleD

1233**

Autres biens et services : cadeau offert (à des personnes extérieures au ménage)
12331*

Autres biens et services offerts (à des personnes extérieures au ménage)

123311 Autres biens et services offerts en cadeau

124***

Protection sociale

1241**

Services de protection sociale
12411*

Services de protection sociale (assistante maternelle, crèche, maison de retraite)

124111 Garde d'enfant à l'extérieur du domicile : assistance maternelle, crèche, garderie scolaire, ‘étude‘, centre aéréD
124112 Maison de retraite publique ou privée, centre d’accueil pour patients en phase terminale, foyer pour handicapés
124113 Services pour personnes âgées et handicapées : centre d'accueil de jour, services de restauration yc livraison

125***

Assurances

1251**

Assurances vie, décès
12511*

Assurances vie, décès

125111 Assurances vie, décès

1252**

Assurances liées au logement
12521*

Assurances liées au logement

125211 Assurance multirisques habitation de la résidence principale
125212 Assurance pour un garage ou parking de la résidence principale
125213 Assurance multirisques habitation de la résidence secondaire
125214 Assurance multirisques habitation pour un autre logement
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125215 Assurance pour un jardin, un verger ou un autre terrain, une dépendance, un autre local

1253**

Assurances liées à la santé
12531*
125311

Assurances liées à la santé
Assurance santé complémentaire : cotisations facultatives correspondant à une démarche volontaire (organisme
d’assurance privé)

Assurance mutuelle complémentaire : cotisations facultatives correspondant à une démarche volontaire (organisme de
mutuelle)
125313 Autres assurances liées à la santé (assurances hospitalisation, invalidité, incapacitéD)
125312

1254**

Assurances liées aux transports
12541*

Assurances liées aux transports

125411 Assurance automobile
125412 Assurance deux roues
125413 Assurance pour caravane
125414 Assurance pour bateau
125415 Assurance voyage (ex : Europ assistance)

1255**

Autres assurances
12551*

Autres assurances

125511 Pack assurance (voiture + maison) ou SAI
125512 Assurance retraite complémentaire : volontaire suite à une démarche volontaire
125513 Assurance dépendance (personne âgée)
125514 Assurance scolaire
125515 Assurance protection juridique
125516 Assurance sport et loisirs nc assurance liée à une activité particulière
125517 Assurance pour un bien particulier (œuvre d'artD)
125518 Assurance chômage volontaire souscrite séparément
125519 Assurance individuelle accident
12551A Assurance prévoyance SAI
12551B Autre assurance yc assurance animaux, obsèquesD
12551C Assurance responsabilité civile

126***

Services financiers

1261**

Services financiers
12611*

Services financiers

126111 Cotisation pour carte de paiement ou retrait, cartes bleues ou équivalent
126112 Assurance ou assistance en cas de perte ou vol de chéquier ou de carte
126113 Abonnement payant à un service électronique (internet, SMS)
126114 Abonnement ou formule offrant un ensemble de services (découvert, crédit, compte rémunéréD)
126115 Location de coffre
126116 Commissions pour l’envoi des mandats et autres services financiers des postes et caisses d’épargne
126117 Autres services financiers (frais de tenue de compte, ordres de virement, autorisation de découvertD)

127***

Autres services

1271**

Autres services
12711*

Autres services

127110 Adhésion carte de fidélité
127111 Honoraires des pompes funèbres et autres services funéraires
127112 Services juridiques (notaire, avocatD)
127114 Commissions pour services fournis par les gérants et agents immobiliers, les salles de vente et les intermédiaires
127115 Frais de photocopies, reproduction de documents, imprimerie, frais de publication dans les journaux (petites annoncesD)
127116 Honoraires des services des graphologues, astrologues, détectives privés, agences matrimoniales
127117 Vestiaire, consigne de gare ou aéroport, toilettes publiques
127118 Frais de coopérative scolaire, cotisation foyer socio-éducatifD

32

127119 Dépenses exceptionnelles : frais de restaurant, hôtel, traiteur occasionnés par une cérémonie
12711A Frais de livraison (hors repas)
12712*

Caution pour la location d'un logement

127120 Caution pour la location d'un logement

128***

Autres dépenses de cérémonie

1281**

Autres dépenses occasionnées par une cérémonie
12811*

Autres dépenses occasionnées par une cérémonie

128111 Autres dépenses occasionnées par une cérémonie

129***

Dépenses SAI des personnes hors domicile

1291**

Dépenses SAI des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine
12911*

Dépenses SAI des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

129111 Dépenses SAI des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine

13****

IMPOTS ET TAXES, GROS TRAVAUX, REMBOURSEMENT PRET, CADEAUX,
PRELEVEMENT EMPLOYEUR, EPARGNE

131***

Impôts et taxes

1311**

Impôts et taxes de la résidence principale
13111*

Impôts et taxes de la résidence principale

131111 Impôts fonciers résidence principale, Impôts fonciers SAI
131112 Taxe d’habitation résidence principale, taxe d’habitation SAI
131113 Taxe foncière ou mobilière pour un garage ou un parking, résidence principale ou SAI

1312**

Impôts et taxes résidence secondaire ou autre logement
13121*

Impôts et taxes résidence secondaire ou autre logement

131211 Impôts fonciers résidence secondaire ou autre logement
131212 Taxe d’habitation résidence secondaire ou autre logement
131213 Taxe foncière ou mobilière garage ou parking de la résidence secondaire ou autre logement

1314**

Impôts sur le revenu
13141*

Impôts sur le revenu

131411 Impôts sur le revenu

1315**

Taxes automobiles
13151*

Taxes automobiles

131511 Cartes grises yc frais de timbre pour permis de conduire
131513 Contraventions, PV, amendes

1316**

Autres impôts et taxes
13161*

Autres impôts et taxes

131611 Taxe foncière ou mobilière pour un jardin, un verger ou un autre terrain, une dépendance, un autre local
131612 Frais de timbre administratif : passeport, carte d’identité
131613 Autres taxes et amendes diverses
131614 Impôt payé à l'étranger

132***

Remboursements de prêts immobiliers

1321**

Remboursements de prêts pour la résidence principale
13211*

Remboursements de prêts pour la résidence principale

132111 Remboursements de prêts pour l'achat ou la construction de la résidence principale
132112 Remboursements de prêts pour un garage ou une dépendance de la résidence principale

1322**

Remboursements des autres prêts immobiliers
13221*

Remboursements des autres prêts immobiliers

132211 Remboursements de prêts pour l’achat ou la construction d’une résidence secondaire ou d’un autre logement
132212 Remboursements de prêts pour une dépendance d’une résidence secondaire
132213 Remboursements de prêts pour un jardin, un terrain ou un autre local
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133***

Aides et dons en argent offerts par le ménage et pensions

1331**

Aides et dons en argent offerts par le ménage et pensions
13311*

Aides et dons en argent offerts par le ménage et pensions

133111 Pension alimentaire ou autre versement régulier obligatoire par décision de justice
Cadeau ou don régulier en argent pour une personne hors du ménage et tout type d’association (associations
133112
professionnelles, religieuses, politiques, humanitaires, etc.)
133113 Cadeau ou don occasionnel en argent pour une personne hors du ménage ou une association

134***

Gros travaux

1341**

Gros travaux pour la résidence principale
13411*

Gros travaux pour la résidence principale
Gros travaux pour la résidence principale yc matériaux de construction de gros œuvre et gros équipements encastrés
134111
dans le bâti

1342**

Gros travaux pour un autre logement
13421*

Gros travaux pour une résidence secondaire ou un autre logement
Gros travaux pour un autre logement yc matériaux de construction de gros œuvre et gros équipements encastrés dans le
134211
bâti

135***

Remboursements de crédits à la consommation

1351**

Remboursements de crédits à la consommation
13511*

Remboursements de crédits à la consommation

135111 Remboursements de crédits pour l’achat d’une voiture ou d’un autre véhicule yc leasing
135112 Remboursements de crédits pour l’achat de biens durables (électroménager, audiovisuel, meubles)
135113 Remboursements de crédits pour des gros travaux
135114 Remboursements de crédits sans affectation (crédit renouvelable, etc.)

136***

Prélèvements de l'employeur

1361**

Prélèvements de l'employeur
13611*

Prélèvements de l'employeur

136111 Prélèvements de l'employeur pour le logement
136112 Prélèvements de l'employeur pour l'automobile, les transports
136113 Prélèvements de l'employeur pour des matériaux, des fournitures
136114 Prélèvements de l'employeur pour les vacances
136115 Autres prélèvements de l'employeur
13611A Prélèvement de l’employeur pour l’assurance/la mutuelle complémentaire maladie
13611B Prélèvement de l’employeur pour la complémentaire retraite
13611C Prélèvement de l’employeur pour les chèques déjeuner, les tickets restaurants
13611D Prélèvement de l’employeur pour la cotisation syndicale
13611E Prélèvement de l’employeur pour l’épargne entreprise, l’achat d’actions

137***

Epargne

1371**

Epargne immobilière
13711*

Achats de logements, garages, parkings, box et terrains

137111 Achat de logements
137112 Achat de garages, box, parkings
137113 Achat de terrains

1372**

Epargne financière
13722*

Epargne salariale

137221 Achat d’actions de l’entreprise

14****

ALLOCATIONS LOGEMENT RECUES PAR LE MENAGE

141***

Allocations logement reçues par le ménage

1411**

Allocations logement reçues par le ménage
14111*

Allocations logement reçues par le ménage

141111 Allocations logement reçues par le ménage
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Nomenclature des magasins

P.36

1*** COMMERCE DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE EN MAGASIN
P.36
______________________________________________________________________________
11**
Commerce de détail à prédominance alimentaire en magasin non spécialisé
P.36
12**
Commerce de détail à prédominance alimentaire en magasin spécialisé
P.36
2*** COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN
P.36
______________________________________________________________________________
21**
Commerce de détail non alimentaire en magasin non spécialisé
P.36
2SPE Commerce de détail non alimentaire en magasin spécialisé
P.37
3*** COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN
P.38
______________________________________________________________________________
31**
Vente par correspondance
P.38
32**
Commande de produit par téléphone, téléachat, internet, drive
P.38
33**
Marché, vente à domicile, par automate, duty-free, ventes du producteur
P.38
4*** RESTAURATION
P.38
______________________________________________________________________________
41**
Restauration classique
P.38
42**
Restauration rapide
P.39
43**
Restauration scolaire et professionnelle
P.39
5*** HOTELLERIE HEBERGEMENT
P.39
______________________________________________________________________________
51**
Hôtel
P.39
52**
Camping
P.39
53**
Hébergement collectif non touristique
P.39
54**
Autres hébergements de courte durée
P.39
6*** SERVICES
P.39
______________________________________________________________________________
61**
Services d’équipement de la personne
P.39
62**
Services d’équipement du foyer
P.39
63**
Services d’aménagement de l’habitat
P.40
64**
Services de santé
P.40
65**
Services de loisirs, soins personnels, services pour animaux
P.40
66**
Services pour l’automobile et les motocycles
P.40
67**
Services publics, des autoroutes, de transports, de télécommunication
P.40
68**
Organismes financiers
P.40
69**
Autres services, dons
P.40
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Nomenclature des magasins
Code
Code nom.
nom. Sur
Sur 1 ou 2
3 ou 4
pos.
pos.

****

1***

Rubriques
Libellé incodable ou à blanc

COMMERCE DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE EN MAGASIN
COMMERCE DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE EN MAGASIN NON
SPECIALISE

11**
111*

Grande surface à prédominance alimentaire

1111

Hypermarchés

1112
1113

Supermarchés
Magasins multi-commerces

1114

Magasins maxi-discompte

112*

Petite surface d'alimentation générale et produits surgelés

1121

Commerces d'alimentation générale

1122

Magasins de produits surgelés (y compris vente par camion)

1123

Epicerie sociale

1124

Douka

COMMERCE DE DETAIL A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE EN MAGASIN
SPECIALISE

12**
121*

Commerce de détail à prédominance alimentaire en magasin spécialisé

1211
1212

Boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiseur, chocolatier, bonbonnerie-dragées
Boucherie, charcuterie, triperie, volailler

1213
1214

Primeurs, fruitier, légumier
Poissonnerie

1215
1216

Crèmerie, fromagerie, laiterie,
Traiteur SAI, rôtisseur SAI (tous les produits seront codés en 111127)

1217
1218

Brasseur, commerce de boissons, caviste
Brûlerie café, boutique de thé

1219
121A

Diététique, produits régime, bioD
Epicerie fine, exotique, italienneDet autres épiceries spécialisées

121B

Autres magasins alimentaires spécialisés

2***

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN

21**

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN NON SPECIALISE
211*
2111
2112

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN NON SPECIALISE
Grands magasins
Autres commerces non alimentaire non spécialisé (bazarD)
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2SPE

COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN SPECIALISE

22SP

GRANDE SURFACE SPECIALISEE ET CENTRALE D'ACHATS SPECIALISEE
221*
2211
2212
2213

GSS équipement de la personne : habillement, chaussures, maroquinerie, articles de
voyage
GSS habillement

2221
2222

GSS chaussures
GSS maroquinerie et articles de voyages
GSS équipement du foyer : meubles, app. électroménagers, audiovisuels, informatiques,
téléphonie
GSS meubles
GSS électroménager, audiovisuel

2223
2224

GSS informatique, multimédia
GSS téléphonie

222*

223*
2231
2232
2233
2234
224*

GSS aménagement de l'habitat : quincaillerie, bricolage, matériaux de construction,
revêtements sol et murs. Jardinage, animalerie.
GSS bricolage, outillage, matériaux, quincaillerie
GSS jardinage, fleurs
GSS animalerie
GSS équipement et décoration de l'habitat
GSS biens et produits personnels, puériculture

2241

GSS parfumerie, produits de beauté yc parapharmacie

2242
2243

GSS produits pharmaceutiques, articles médicaux et orthopédie, herboristerie
GSS horlogerie et bijouterie

2244
2245
225*

GSS optique
GSS puériculture
GSS sports et loisirs

2251

GSS articles de sport

2252
2253

GSS livres, journaux et papeterie, cd et vidéo
GSS photographie

2254
226*

GSS articles de loisirs
GSS autres

2260
2261

GSS laines, mercerie
GSS charbon et combustibles

2262
2263

GSS biens d'occasion
GSS autres produits

23SP

PETITE SURFACE SPECIALISEE
231*
2311
2312
2313

PSS équipement de la personne : habillement, chaussures, maroquinerie, articles de
voyage
PSS habillement
PSS chaussures

2321

PSS maroquinerie et articles de voyages
PSS équipement du foyer : meubles, appareils électroménagers, audiovisuels,
informatiques, téléphonie
PSS meubles

2322
2323

PSS électroménager, audiovisuel
PSS informatique, multimédia, électronique

2324

PSS téléphonie

232*
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233*

PSS aménagement de l'habitat : quincaillerie, bricolage, matériaux de construction,
revêtements sol et murs. Jardinage, animalerie, piscines.

2331
2332

PSS bricolage, outillage, matériaux, quincaillerie
PSS jardinage, fleurs

2333
2334

PSS animalerie
PSS équipement et décoration de l'habitat

2335
234*

PSS piscines
PSS biens et produits personnels, puériculture

2341
2342

PSS parfumerie, produits de beauté, accessoires yc parapharmacie
PSS produits pharmaceutiques, articles médicaux et orthopédie, herboristerie

2343
2344

PSS horlogerie et bijouterie
PSS optique

2345
235*
2351
2352
2353
2354
236*

PSS puériculture
PSS sports et loisirs
PSS articles de sport
PSS livres, journaux, tabac et papeterie, cd et vidéo
PSS photographie
PSS articles de loisirs
PSS autres

2360

PSS laine, mercerie

2361
2362

PSS charbon et combustibles (petite station essence)
PSS biens d'occasion

2363

PSS autres produits

3***

COMMERCE DE DETAIL HORS MAGASIN

31**

VENTE PAR CORRESPONDANCE
311*
3111

32**

Vente par correspondance
Vente par correspondance sur catalogue général, spécialisé, abonnement à des magazines

COMMANDE DE PRODUIT PAR TELEPHONE, TELEACHAT, INTERNET, DRIVE
321*

Commande de produit par téléphone, téléachat, internet, drive

3211
3212

Commande de produit par téléphone, téléachat, (dont livraison de repas à domicile)
Commande de produit par internet.

3213

Commande par internet puis retrait d’un achat dans un drive.

MARCHE, VENTE A DOMICILE, PAR AUTOMATE, DUTY FREE, VENTES DU
PRODUCTEUR

33**

331*

Marché, vente à domicile, par automate, duty-free, ventes du producteur, autres cas

3311
3312

Marché et éventaire, ambulant et tournée SAI (ex : boulanger, boucher)
Vente à domicile par démarchage

3313
3314

Vente par automate, distributeur
A l'étranger, en duty-free

3315
3316

Ventes du producteur
Autres cas (négociants, particuliersD)
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4***

RESTAURATION

41**

RESTAURATION CLASSIQUE
411*
4111

42**

Restauration classique
Restauration classique

RESTAURATION RAPIDE
421*
4211
4212

43**

Bars et restauration rapide
Bars, cafés, salons de thé, glaciers
Restauration rapide, ventes à emporter (yc ventes par camion) (pizza, glace)

RESTAURATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
431*

Restauration scolaire, étudiante et professionnelle

4311

Restauration scolaire et étudiante

4312

Restauration professionnelle

5***

HOTELLERIE HEBERGEMENT

51**

HOTEL
511*
5111

52**

Hôtel
Hôtel

CAMPING
521*
5211

53**

Camping
Camping

HEBERGEMENT COLLECTIF NON TOURISTIQUE
531*

Hébergement collectif non touristique

5311

Hébergement collectif non touristique (foyer étudiant, internat, cité universitaireD)

5312

Maison de retraite, autre foyer

54**

AUTRES HEBERGEMENTS DE COURTE DUREE
541*
5411

6***

Autres hébergements de courte durée
Autres hébergements de courte durée (refuges, gîtes, centre de vacances, villégiaturesD),
locations de vacances

SERVICES

61**

SERVICES D'EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
611*
6111

Services d'équipement de la personne
Services d'équipement de la personne : habillement, chaussures, maroquinerie et articles de
voyage (entretien, réparation, location)
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62**

SERVICES D'EQUIPEMENT DU FOYER
621*
6211

63**

Services d'équipement du foyer
Services d'équipement du foyer : meubles, équipement du foyer, appareils électroménagers,
audiovisuels, (entretien, réparation, location), Canal +, Satellite, câble, service de télésurveillance

SERVICES D'AMENAGEMENT DE L'HABITAT
631*
6311

64**

Services d'aménagement de l'habitat
Services d'aménagement de l'habitat : réparation, entretien, location

SERVICES DE SANTE
641*
6411

65**

Services de santé
Services de santé : professions de la santé ou paramédicales

SERVICES DE LOISIRS, SOINS PERSONNELS, SERVICES POUR ANIMAUX
651*
6511
6512
6513

66**

Services de loisirs, soins personnels, services pour animaux
Services de loisirs : club sportif, base de loisirs, cinéma, vidéo clubs, agences de voyage,
discothèquesD
Services de soins personnels : institut de beauté, coiffeurD
Services pour animaux (chenil, toilettageD), vétérinaire

SERVICES POUR L'AUTOMOBILE ET LES MOTOCYCLES
661*
6611

Services pour l'automobile et les motocycles
Services pour l'automobile et les motocycles : achat, réparation, entretien, location, auto et moto
école

SERVICES PUBLICS, DES AUTOROUTES, DE TRANSPORTS, DE
TELECOMMUNICATIONS

67**
671*

Services publics, des autoroutes, de transports, de télécommunications

6711

Services publics, administrations, établissements scolaires, organismes publics de logement
(OPAC, HLM...), EDF, GDF

6713

Services des autoroutes

6714
6715

Services de transports : transports en commun, taxis, services de chauffeur, déménageurs
Services de télécommunications, opérateurs téléphoniques, fournisseurs d’accès à internet

68**

ORGANISMES FINANCIERS
681*
6811

69**

Organismes financiers
Organismes financiers : assurances, mutuelles, banques...

AUTRES SERVICES, DONS
691*

6912

Autres services
Autres services : associations caritatives, agences immobilières, groupes professionnels et
syndicats, syndic de propriétaires, parkings, garde-meuble, associations diverses, avocats,
notaires, huissiers, services de reproductionD
Services d'adduction d'eau

6913
6914

Services de garde d'enfants (structures spécialisées et assistantes maternelles)
Services aux particuliers à domicile hors santé (garde d’enfants, ménage, coiffeurD)

6911

699*
6999

Dons, versements enfants, argent de poche
Dons, versements enfants, argent de poche, conjoint (pension alimentaire)

****************************
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