
 

 

 
 
 
 

Tarif Point Vert 2022 (Déclaration simplifiée) 
 

€/Unité 

Code Description 
Tarif   2022 

€/Unité  
A01 Pâtes à tartiner, confitures et miel 0,009346 

A02 Fruits et légumes (frais, surgelés, en conserve et préparés) 0,006427 

A03 Biscuits, pâtisserie, pain, pâtes et assimilés 0,008325 

A04 Café, thé et autres boissons instantanées 0,008079 

A05 Huiles et graisses 0,016052 

A06 Sucre, confiseries, chocolat et assimilés 0,006376 

A07 Soupes et plats préparés 0,010335 

A08 Sauces et épices 0,009344 

A09 Viande et poisson (frais, surgelé, en conserve et préparé) 0,010852 

A10 Produits laitiers (sauf boissons), beurre, fromage et assimilés 0,006169 

A11 Autres aliments (p.ex. petits salés, chips, vinaigre, produits à base de soja, 

…) 
0,009164 

B01 Bière 0,002291 

B02 Jus de fruits et de légumes 0,013162 

B03 Lait 0,018536 

B04 Sodas, cocas, limonades et sirops 0,006881 

B05 Alcools, apéritifs et genièvres 0,014218 

B06 Vins, champagnes, vins mousseux et cidres 0,023067 

B07 Eaux 0,013508 

C01 Produits de nettoyage et d’entretien 0,028861 

C02 Accessoires pour produits de nettoyage et d’entretien (p.ex. brosse, 

torchon, seau, éponge, …) 
0,010317 



 

 

D01 Produits de soin pour les cheveux 0,016306 

D02 Produits de soin pour le corps et les dents 0,012733 

D03 Accessoires pour soins du corps, des cheveux et des dents (p.ex. papier 

toilette, mouchoirs en papier, brosse à dents, brosse à cheveux, ...) 
0,006651 

E01 Médicaments (y compris les produits pour vétérinaires, dentistes, 

kinésithérapeutes, ...) 
0,010332 

F01 Fleurs, plantes, graines et produits de jardin (p.ex. engrais, terreau, …) 0,027704 

F02 Outils et accessoires de jardin (p.ex. pots, parasol, barbecue, …) et de 

camping 
0,014133 

G01 Outillage et quincaillerie générale (p.ex. vis, boulons, …) 0,009326 

G02 Colles et assimilés 0,025020 

G03 Peintures et vernis 0,041869 

G04 Articles de bricolage divers (p.ex. brosses de peintre, menuiserie, ciment < 

10 kg/10l, …) 
0,007268 

H01 Vêtements, chaussures, textile (p.ex. linge de lit, de table et de cuisine, 

carpette, sac de voyage, …), maroquinerie (p.ex. sac, porte-monnaie, ceint 
0,005553 

I01 Gros appareils électroménagers (p.ex. télévision, réfrigérateur, machine à 

laver, …) 
0,122404 

I02 Petits appareils électroménagers (p.ex. radio, téléphone, calculatrice de 

poche, Blu-ray, chaîne hifi, consoles de jeux, appareil photo, percolateur, 

mixer, …)  

0,030246 

I03 Accessoires pour électroménager et assimilés (p.ex. piles, pellicules photo, 

CDs, rallonges, …) 
0,005854 

J01 Ustensiles de cuisine, de table et d’intérieur (p.ex. couverts, service, vases, 

serviettes, articles de décoration, …) 
0,006362 

J02 Meubles d’intérieur et d’extérieur, et accessoires (p.ex. sommier à lattes, 

matelas, …) 
0,075822 

J03 Appareils d’éclairage (y compris les lampes de poche) 0,014961 

K01 Nourriture, produits de soin et accessoires pour animaux (p.ex. jouets, 

litière pour chats, …) 
0,007637 

Z01 Allumettes, briquets 0,008305 

Z02 Bijoux, montres 0,006301 

Z03 Journaux, magazines et livres 0,002648 

Z04 Cadeaux publicitaires et articles de promotion 0,003645 

Z05 Tabac (p.ex. cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, pipe, …) 0,003694 

Z06 Jouets (sauf jeux électroniques) et instruments de musique  0,009455 

Z07 Articles de sport, accessoires de vélos et de cyclomoteurs (sauf vêtements) 0,010222 



 

 

Z08 Matériel de dessin, d’écriture et de bricolage 0,004507 

Z09 Emballages de colis (p.ex. vente par internet, par correspondance,) 0,011431 

X01 Emballages de service en papier/carton (en grammes) 0,000046 

X02 Emballages de service en aluminium/métaux (en grammes) 0,000053 

X03 Emballages de service en plastique/autre matériau (en grammes) 0,000941 

 


