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B. – TAXE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES
DU CUIR, DE LA MAROQUINERIE ET DE LA CHAUSSURE

a) Cuirs et peaux bruts pour les produits ci-après désignés :
01.49.32 Peaux d’agneaux.
01.49.39 Peaux d’animaux brutes ou conservées non classées ailleurs.
10.11.42 Cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés, entiers.
10.11.43 Autres cuirs et peaux bruts de bovins ou d’équidés.
10.11.44 Cuirs et peaux bruts de moutons et d’agneaux.
10.11.45 Cuirs et peaux bruts de chèvres et de chevreaux.
b) Cuirs et peaux semi-finis et finis pour les produits ci-après désignés :
15.11.10 Peaux tannées ou apprêtées : à l’exclusion de la pelleterie.
15.11.2 Cuirs et peaux chamoisés ; cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés.
15.11.21 Cuirs et peaux chamoisés.
15.11.22 Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés.
15.11.3 Cuirs et peaux épilés de bovins et équidés.
15.11.31 Cuirs et peaux épilés de bovins, entiers.
15.11.32 Cuirs et peaux épilés de bovins, en parties.
15.11.33 Cuirs et peaux épilés d’équidés.
15.11.4 Cuirs et peaux épilés d’ovins, caprins et porcins.
15.11.41 Cuirs et peaux délainés d’ovins.
15.11.42 Cuirs et peaux épilés de caprins.
15.11.43 Cuirs et peaux de porcins.
15.11.5 Cuirs et peaux d’autres animaux ; cuirs reconstitués.
15.11.51 Cuirs et peaux épilés d’autres animaux.
15.11.52 Cuirs reconstitués.
c) Articles de maroquinerie, de voyage et de chasse, articles divers en cuir, y compris les gants en
cuir et les ceintures en cuir, chaussures pour les produits ci-après désignés :
14.11.10 Vêtements en cuir naturel ou reconstitué : gants de travail en cuir.
14.19.31 Accessoires de l’habillement, en cuir naturel ou reconstitué, à l’exclusion des gants de sport.
15.12.11 Articles de sellerie et de bourrellerie pour tous animaux, en toutes matières.
32.99.21 Fouets, cravaches et articles similaires.
15.12.12 Articles de voyage et de maroquinerie, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles
plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton ; trousses de toilettes, nécessaires de
couture, à habits ou à chaussures.
15.12.13 Bracelets de montre et leurs parties, non métalliques.
15.12.19 Autres articles techniques en cuir naturel ou reconstitué (y compris articles utilisés
dans des appareils mécaniques ou à d’autres fins techniques) NCA

15.20 Articles chaussants.
15.20.1 Chaussures, autres que chaussures de sport et de protection et chaussures orthopédiques.
15.20.11 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière
plastique, autres que chaussures comportant une coquille de protection en métal.
15.20.12 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique,
autres que chaussures étanches et chaussures de sport.
15.20.13 Chaussures à dessus en cuir, autres que chaussures de sport, chaussures comportant
une coquille de protection en métal et chaussures spéciales diverses.
15.20.14 Chaussures à dessus en textile, autres que chaussures de sport.
15.20.2 Chaussures de sport.
32.30.12 Chaussures de ski et de sports de neige.
15.20.21 Chaussures de tennis, basket, gymnastique et similaires.
15.20.29 Autres chaussures de sport, à l’exclusion des chaussures de ski et de surf des neiges.
15.20.3 Chaussures de protection et autres chaussures NCA.
15.20.31 Chaussures comportant une coquille de protection en métal.
15.20.32 Chaussures en bois, chaussures spéciales diverses et autres chaussures NCA.
15.20.4 Parties de chaussure en cuir ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles
similaires ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties.
d) y compris
16.29.14 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires et autres
articles en bois : parties ou accessoires de chaussure en bois.
22.19.73 Autres articles en caoutchouc vulcanisé NCA ; caoutchouc durci sous toutes formes
et articles en caoutchouc durci ; revêtements de sol et tapis en caoutchouc
vulcanisé alvéolaire : parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc.
22.29.29 Autres articles en matières plastiques : parties ou accessoires de chaussure en
matières plastiques.
27.40.42 Parties d’appareils d’éclairage : en cuir.
32.30.11 Skis et autres équipements pour sports de neige, à l’exclusion des chaussures ; patins
à glace et patins à roulettes ; et leurs parties : chaussures de patinage à roulette.
32.30.15 Autres matériels de sports et de jeux en extérieur ; piscines et pataugeoires : en cuir.
32.13.10 Articles joaillerie en imitation et articles similaires : en cuir.
32.99.23 Bouton-pression et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière : boutons en cuir.

