Les activités des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services aux
particuliers

• 01 Culture et production animale, chasse et services annexes
• 011 Cultures non permanentes
• 0113Z Culture de légumes de melons de racines et de tubercules
• 0119Z Autres cultures non permanentes
• 013 Activités des pépinières
• 0130Z Reproduction de plantes
• 10 Industries alimentaires
• 101 Industrie des viandes
• 1013A Préparation industrielle de produits à base de viande
• 1013B Charcuterie
• 103 Industrie des fruits et légumes
• 1031Z Transformation et conservation de pommes de terre
• 107 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
• 1071B Cuisson de produits de boulangerie
• 1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
• 1071D Pâtisserie
• 1072Z Biscotterie biscuiterie patisserie de conservation
• 108 Autres industries alimentaires
• 1082Z Chocolaterie confiserie
• 1083Z Transformation du thé et du café
• 15 Industrie du cuir et de la chaussure
• 151 Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures;
fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie
• 1512Z Fabrication d'articles de voyage de maroquinerie et de scellerie
• 16 Travail du bois et fabrication d'articles en bois
• 162 Fabrication d'articles en bois
• 1629Z Fabrication d'objets divers en bois fabrication d'objets en liège
vannerie et sparterie
• 18 Imprimerie et reproduction d'enregistrements
• 181 Imprimerie
• 1812Z Autre imprimerie (labeur)
• 1814Z Reliure et activités connexes
• 31 Fabrication de meubles
• 310 Fabrication de meubles
• 3101Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin
• 3102Z Fabrication de meubles de cuisine
• 3103Z Fabrication de matelas
• 3109A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur
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• 3109B Fabrication d'autres meubles et industries connexes de
l'ameublement
32 Autres industries manufacturières
• 321 Bijouterie et frappe de monnaie
• 3212Z Bijouterie joaillerie orfèvrerie
• 3213Z Bijouterie fantaisie
43 Travaux de construction spécialisés
• 432 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux
d'installation
• 4321A Travaux d'installation électrique dans tous locaux
• 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
• 4322B Travaux d' installation d'équipements thermiques et de
climatisation
• 4329A Travaux d'isolation
• 433 Travaux de finition
• 4331Z Plâtrerie
• 4332A Travaux de menuiserie bois et PVC
• 4332B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
• 4333Z Travaux de revêtement des sols et des murs
• 4334Z Travaux de peinture et vitrerie
• 4339Z Autres travaux de finition
• 439 Autres travaux de construction spécialisés
• 4391A Travaux de charpente
• 4391B Travaux de couverture par éléments
• 4399A Travaux d'étanchéification
• 4399C Travaux courants de maçonnerie
45 Commerce et réparation automobiles
• 451 Commerce de véhicules automobiles
• 4511Z Commerce de voitures et véhicules automobiles légers
• 452 Entretien et réparation de véhicules automobiles
• 4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
• 4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
• 453 Commerce d'équipements automobiles
• 4532Z Commerce de détail d'équipements automobiles
• 454 Commerce et réparation de motocycles
• 4540Z Commerce et réparation de motocycles
47 Commerce de détail
• 471 Commerce de détail en magasin non spécialisé
• 4711A Commerce de détail de produits surgelés
• 4711B Commerce d'alimentation générale
• 4711C Supérettes
• 4711E Magasins multi-commerces
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• 472 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
• 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes
• 4722Z Commerce de détail de viandes et produits à base de viande
• 4723Z Commerce de détail de poissons crustacés et mollusques
• 4724Z Commerce de détail de pain patisserie et confiserie
• 4725Z Commerce de détail de boissons
• 4726Z Commerce de détail de tabac
• 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
• 473 Commerce de détail de carburants en station-service
• 4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
• 474 Commerce de détail d'équipements des technologies de l'information et
de la communication (TIC) en magasin spécialisé
• 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs d'unités périphériques et de
logiciels en magasin spécialisé
• 4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en
magasin spécialisé
• 4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin
spécialisé
• 475 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé
• 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
• 4752A Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie en petites
surfaces
• 4752B Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie en grandes
surfaces
• 4753Z Commerce de détail de tapis moquettes et revêtements de murs
et de sols en magasin spécialisé
• 4754Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin
spécialisé
• 4759A Commerce de détail de meubles
• 4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer
• 476 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé
• 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
• 4762Z Commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin
spécialisé
• 4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en
magasin spécialisé
• 4764Z Commerce de détail d'équipements sportifs en magasin
spécialisé
• 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
• 477 Autres commerces de détail en magasin spécialisé
• 4771Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
• 4772A Commerce de détail de la chaussure
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• 4772B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
• 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin
spécialisé
• 4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en
magasin spécialisé
• 4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en
magasin spécialisé
• 4776Z Commerce de détail de fleurs plantes graines engrais animaux
de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
• 4777Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en
magasin spécialisé
• 4778A Commerces de détail d'optique
• 4778B Commerces de détail de charbons et combustibles
• 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers
• 4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
• 478 Commerce de détail sur éventaires et marchés
• 4781Z Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
• 4782Z Commerce de détail de textiles d'habillement et de chaussures
sur éventaires et marchés
• 4789Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
• 479 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés
• 4791A Vente à distance sur catalogue général
• 4791B Vente à distance sur catalogue spécialisé
• 4799A Vente à domicile
• 4799B Vente par automates et autres commerces de détail hors
magasin éventaires ou marchés n.c.a.
• 49 Transports terrestres
• 493 Transports urbains et routiers de voyageurs
• 4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
• 4932Z Transports de voyageurs par taxis
• 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs
• 4939B Autres transports routiers de voyageurs
• 494 Transports routiers de fret
• 4941A Transports routiers de fret interurbains
• 4941B Transports routiers de fret de proximité
• 4942Z Services de déménagement
• 50 Transports par eau
• 501 Transports maritimes et côtiers de passagers
• 5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers
• 503 Transports fluviaux de passagers
• 5030Z Transports fluviaux de passagers
• 51 Transports aériens
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• 511 Transports aériens de passagers
• 5110Z Transports aériens de passagers
• 512 Transports aériens de fret et transports spatiaux
• 5121Z Transports aériens de fret
53 Activités de poste et de courrier
• 532 Autres activités de poste et de courrier
• 5320Z Autres activités de poste et de courrier
55 Hébergement
• 551 Hôtels et hébergement similaire
• 5510Z Hôtels et hébergement similaire
• 552 Hébergement touristique et autre hébergement collectif
• 5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
• 553 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
• 5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de
loisirs
56 Restauration
• 561 Restaurants et services de restauration mobile
• 5610A Restauration traditionnelle
• 5610B Cafétérias et autres libres-services
• 5610C Restauration de type rapide
• 562 Traiteurs et autres services de restauration
• 5621Z Services des traiteurs
• 5629A Restauration collective sous contrat
• 563 Services des débits de boissons
• 5630Z Services des débits de boissons
59 Activité cinématographique vidéo et de télévision
• 591 Activités cinématographiques, vidéo et de télévision
• 5914Z Projection de films cinématographiques
65 Assurance
• 651 Assurances
• 6511Z Assurance vie et capitalisation
• 6512Z Autres assurances
68 Activités immobilières
• 682 Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
• 6820A Location de logements
• 683 Activités immobilières pour compte de tiers
• 6831Z Agences immobilières
• 6832A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
• 6832B Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
69 Activités juridiques et comptables
• 691 Activités juridiques
• 6910Z Activités juridiques
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• 71 Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques
• 712 Activités de contrôle et analyses techniques
• 7120A Contrôle technique automobile
• 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
• 742 Activités photographiques
• 7420Z Activités photographiques
• 75 Activités vétérinaires
• 750 Activités vétérinaires
• 7500Z Activités vétérinaires
• 77 Activités de location et location-bail
• 771 Location et location-bail de véhicules automobiles
• 7711A Location de courte durée de voitures et de véhicules
automobiles légers
• 7711B Location de longue durée de voitures et de véhicules
automobiles légers
• 772 Location et location-bail de biens personnels et domestiques
• 7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et
domestiques
• 79 Agences de voyage, voyagistes et autres services de réservation et activités liées
• 791 Activités des agences de voyage et voyagistes
• 7911Z Activités des agences de voyage
• 7912Z Activités des voyagistes
• 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
• 813 Services d'aménagement paysager
• 8130Z Services d'aménagement paysager
• 85 Enseignement
• 855 Autres activités d'enseignement
• 8553Z Enseignement de la conduite
• 856 Services de soutien à l'enseignement
• 8560Z Services de soutien à l'enseignement
• 86 Activités pour la santé humaine
• 862 Pratique médicale et dentaire
• 8621Z Pratique médicale généraliste
• 8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
• 8622B Activités chirurgicales
• 8622C Autres activités des médecins spécialistes
• 8623Z Pratique dentaire
• 869 Autres activités pour la santé humaine
• 8690A Ambulances
• 8690B Laboratoires d'analyses médicales
• 8690D Activité des infirmiers et des sage-femmes
• 8690E Activité des professionnels de la rééducation de l'appareillage
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et des pédicures-podologues
• 8690F Activités de santé humaine non classées ailleurs
87 Activités de soins résidentiels
• 871 Établissements de soins infirmiers résidentiels
• 8710A Hébergement médicalisé pour personnes agées
• 8710B Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
• 8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre
hébergement médicalisé
• 872 Activités de soins résidentiels pour handicapés ou malades mentaux et
toxicomanes
• 8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades
mentaux
• 873 Activités de soins résidentiels pour personnes âgées et pour handicapés
• 8730A Hébergement social pour personnes agées
• 8730B Hébergement social pour handicapés physiques
• 879 Autres activités de soins résidentiels n.c.a.
• 8790A Hébergement social pour enfants en difficultés
• 8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et
autre hébergement social
88 Action sociale sans hébergement
• 881 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour
handicapés
• 8810A Aide à domicile
• 8810B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes
handicapés ou de personnes agées
• 8810C Aide par le travail
• 889 Autre action sociale sans hébergement
• 8891A Accueil de jeunes enfants
• 8891B Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants
handicapés
• 8899A Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants
et d'adolescents
• 8899B Action sociale sans hébergement n.c.a.
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
• 900 Activités créatives, artistiques et de spectacle
• 9001Z Arts du spectacle vivant
• 9002Z Activités de soutien au spectacle vivant
• 9003A Création artistique relevant des arts plastiques
• 9003B Autre création artistique
• 9004Z Gestion de salles de spectacles
91 Autres activités culturelles
• 910 Autres activités culturelles
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• 9101Z Gestion des bibliothèques et des archives
• 9102Z Gestion des musées
• 9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires
• 9104Z Gestion du patrimoine naturel
• 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
• 931 Activités liées au sport
• 9311Z Gestion d'installations sportives
• 9312Z Activités de clubs de sports
• 9313Z Activités des centres de culture physique
• 9319Z Autres activités liées au sport
• 932 Autres activités récréatives et de loisirs
• 9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
• 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
• 951 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication
• 9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
• 952 Réparation de biens personnels et domestiques
• 9521Z Réparation de produits électroniques grand public
• 9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour
la maison et le jardin
• 9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir
• 9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer
• 9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
• 9529Z Réparation de biens personnels et domestiques n.c.a.
• 96 Services personnels
• 960 Services personnels
• 9601A Blanchisserie-teinturerie de gros
• 9601B Blanchisserie-teinturerie de détail
• 9602A Coiffure
• 9602B Soins de beauté
• 9603Z Services funéraires
• 9604Z Entretien corporel
• 9609Z Autres services personnels
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