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INTRASTAT  
NATURES DE TRANSACTION À PARTIR DE 2022 

A partir de janvier 2022, un code nature se compose d’un numéro de code de la colonne A associé à sa 
subdivision de la colonne B. 

A B 

Code Description Code Description 

1 
Transactions impliquant un changement 
effectif de propriété avec compensation 
financière 

1 
Vente/achat pur et simple excepté le commerce 
direct avec/par des consommateurs privés 

2 
Commerce direct avec/par des consommateurs 
privés (y compris la vente à distance) 

2 
Retour et remplacement de biens à titre 
gratuit après enregistrement de la 
transaction d’origine 

1 Retour de biens 

2 Remplacement de biens retournés 

3 
Remplacement (par exemple sous garantie) pour 
des biens non retournés 

3 

Transactions impliquant un changement 
de propriété prévu ou un changement 
de propriété sans compensation 
financière 

1 
Mouvements vers/depuis un entrepôt (à 
l’exclusion des rappels et des stocks en 
consignation) 

2 
Fourniture pour vente à vue ou après essai (y 
compris les rappels et stocks en consignation) 

3 Crédit-bail 

4 
Transactions impliquant le transfert de propriété 
sans compensation financière 

4 
Transactions en vue de travaux à façon 
(n’impliquant pas un changement de 
propriété) 

1 
Biens supposés retourner dans l’État 
membre/pays d’exportation initial 

2 
Biens non* supposés retourner dans l’État 
membre/pays d’exportation initial 

5 
Transactions à la suite de travaux à 
façon (n’impliquant pas de changement 
de propriété) 

1 
Biens retournant dans l’État membre/pays 
d’exportation initial 

2 
Biens ne retournant pas dans l’État membre/pays 
d’exportation initial 

6 

 
 
Opérations après réparation ou 
entretien. Cette prestation de services 
peut être effectuée aussi bien à titre 
gracieux qu’à titre onéreux. Ces 
opérations n’impliquent pas de transfert 
de propriété (futur) 
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https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_de.pdf
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7 

 
Transactions en vue/à la suite du 
dédouanement (n’impliquant pas de 
changement de propriété, relatives à 
des biens en quasi-importation ou 
exportation) 

 

 

 
 

1 
Mise en libre circulation de biens dans un État 
membre avec exportation ultérieure vers un autre 
État membre 

2 
Transport de biens d’un État membre vers un 
autre en vue de placer les biens sous le régime 
de l’exportation 

8 

Transactions impliquant la fourniture de 
matériaux de construction et de matériel 
technique dans le cadre d’un contrat 
général de construction ou de génie civil 
pour lequel aucune facturation séparée 
des biens n’est requise et une facture 
pour l’ensemble du contrat est émise 

0   

9 
Autres transactions qui ne peuvent pas 
être classées sous d’autres codes 

1 
Location, prêt et location-achat d’une durée 
supérieure à 24 mois 

9 Autres 

Source : Règlement d'éxécution (UE)  2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 – établissant des spécifications 
techniques et des modalités d’exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques 

d’entreprises - Annexe I, partie C - tableau 1 (pages 77- 78). Voir aussi Chapitre IV – section 28.2.  

*Après correction.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1197&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1197&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1197&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1197&from=EN

