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01.4B  81.30Z  Réalisation et entretien de 

plantations ornementales  
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Charcuterie, préparation 
plats à emporter en 
charcuterie  

15.5C  10.51C  Fabrication de fromages  
15.5F  10.52Z  Fabrication de glaces et 

sorbets  
15.8B  10.71B 

56.10C  
Cuisson de produits de 
boulangerie  

15.8C  10.71C 
10.89Z  

Boulangerie et 
Boulangerie-Pâtisserie  

15.8D  10.71D 
10.89Z  

Pâtisserie  

15.8K  10.82Z  Chocolaterie -Confiserie  
15.8P  10.83Z  Transformation du thé et 

du café  
18.1Z  14.11Z 

32.99Z  
Fabrication de vêtements 
en cuir  

18.2A  14.12Z  Fabrication de vêtements 
de travail  

18.2C  14.13Z  Fabrication de vêtements 
de dessus sur mesure  

18.2D  14.13Z  Fabrication de vêtements 
de dessus pour hommes 
et garçonnets  

18.2E  14.13Z  Fabrication de vêtements 
de dessus pour femmes 
et fillettes  

18.2G  14.14Z  Fabrication de vêtements 
de dessous  

18.2J  14.19Z 
32.99Z  

Fabrication d’autres 
vêtements et accessoires  

18.3Z  13.20Z 
13.91Z 
14.20Z 
15.11Z  

Industries des fourrures : 
tissage, fabrication 
d’étoffes à mailles, 
d’articles en fourrure, 
apprêt et tannage des 
cuirs, teinture des 
fourrures  

19.2Z  15.12Z  Fabrication d’articles de 
voyage, de maroquinerie 
et de sellerie  
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19.3Z  15.20Z  Fabrication de 
chaussures  

20.3Z  16.22Z 
16.23Z 
43.32A 
43.91A  

Fabrication de charpentes 
et menuiseries -Parquets 
assemblés, menuiserie 
bois et PVC, autre 
menuiserie, travaux de 
charpente  

22.1A  32.99Z 
58.11Z 
58.12Z  

Edition de livres  

22.1C  58.13Z  Edition de journaux  
22.1E  58.14Z  Edition de revues et 

périodiques  
22.1G  59.20Z  Enregistrement sonore et 

édition musicale  
22.1J  58.19Z  Autres activités de 

l’édition  
22.2A  18.11Z  Imprimerie de journaux  
22.2C  17.23Z 

18.12Z 
58.19Z  

Autres imprimeries, 
fabrication d’articles de 
papeterie, autres activités 
d’édition  

22.2E  18.14Z  Reliure et activités 
connexes  

22.2G  18.13Z  Activité de pré-presse  
22.2J  18.13Z  Activité de pré-presse : 

autres activités 
graphiques  

22.3A  18.20Z  Reproduction 
d’enregistrement sonore  

22.3C  18.20Z  Reproduction 
d’enregistrement vidéo  

22.3E  18.20Z  Reproduction 
d’enregistrement 
informatique  

28.1C  25.12Z 
43.32B  

Travaux de menuiserie 
métallique et serrurerie, 
fabrication de portes-
fenêtres en métal  
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28.6F  25.72Z 
33.11Z 
33.20A  

Fabrication de serrures et 
de ferrures, réparation 
d’ouvrage en métaux  

28.7N  25.99B 
33.11Z  

Fabrication de petits 
articles métalliques, 
réparation d’ouvrages en 
métaux  

29.2C  28.22Z 
33.12Z  

Fabrication, réparation, 
maintenance des ascen-
seurs, monte-charges et 
escaliers mécaniques  

33.5Z  26.52Z 
32.12Z 
32.13Z 
33.13Z 
33.20D  

Horlogerie, bijouterie, 
joaillerie et orfèvrerie, 
bijouterie fantaisie 
(bracelets de montre), 
réparation d’équipements 
électroniques et optiques 
(compteur de temps et 
d’horloges de type 
professionnel)  

36.1A  29.32Z 
31.01Z 
31.02Z 
31.09A 
31.09B 
95.24Z  

Fabrication de sièges 
pour (automobile, 
meubles de bureaux et de 
magasins, meubles de 
cuisine, sièges 
d’ameublement intérieur), 
Fabrication d’autres 
meubles et industries 
connexes de 
l’ameublement, 
Réparation de meubles et 
d’équipements du foyer  

36.1C  28.23Z 
31.01Z  

Fabrication de meubles 
de bureau et de magasin, 
Fabrication de machines 
et d’équipements de 
bureau (à l’exception des 
ordinateurs et 
équipements 
périphériques)  

36.1E  31.02Z  Fabrication meubles de 
cuisine  

36.1G  31.09B  
95.24Z 

Fabrication d’autres 
meubles et industries 
connexes de 
l’ameublement  

36.1H  31.09B  Fabrication meubles de 
jardin et d’extérieur, 
Fabrication d’autres 
meubles et industries 
connexes de 
l’ameublement,  

36.1J  31.09B  Fabrication meubles 
n.c.a., Fabrication 
d’autres meubles et 
industries connexes de 
l’ameublement,  

36.1K  31.09B 
95.24Z  

Fabrication d’autres 
meubles et industries 
connexes de 
l’ameublement, 
Réparation de meubles et 
d’équipements du foyer  
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36.1M  31.03Z  Fabrication de matelas  

36.2C  32.12Z  Bijouterie, Joaillerie et 
Orfèvrerie  

36.6A  32.13Z  Fabrication d’articles de 
bijouterie fantaisie et 
articles similaires  

45.2J  43.91B  Travaux de couverture 
par élément  

45.2K  43.99A  Travaux d’étanchéification  
45.2L  43.91A  Travaux de charpente  

45.2V 43.99C Travaux de maçonnerie 
générale 

45.3A  43.21A 
43.29B 
80.20Z  

Travaux d’installation 
électrique dans tous 
locaux d’équipements 
thermiques et de clima-
tisation, autres travaux 
d’installation n.c.a. et 
activités liées au système 
de sécurité,  

45.3C  43.29A  Travaux d’isolation  
45.3E  43.22A  Travaux d’installation 

d’eau et de gaz en tous 
locaux  

45.3F  43.22B  Travaux d’installation 
d’équipements 
thermiques et de 
climatisation  

45.3H  43.21B 
43.29B  

Travaux d’installation 
électrique sur la voie 
publique, autres travaux 
d’installation   

45.4A  43.31Z  Travaux de plâtrerie  
45.4C  43.32A  Travaux de menuiserie 

bois et  matières 
plastiques  

45.4D  43.32B  Travaux de menuiserie 
métallique et serrurerie  

45.4F  43.33Z  Travaux de revêtement 
des sols et des murs  

45.4H  43.34Z  Travaux de miroiterie de 
bâtiment  et de vitrerie  

45.4J  43.34Z  Travaux de peinture et de 
vitrerie  

45.4L  43.32C  Travaux d’agencement de 
lieux de vente  

45.4M  43.39Z 
43.99D  
 

Autres travaux de finition  

50.2Z  45.20A 
45.20B  

Entretien et réparation de 
véhicules automobiles 
légers et d’autres 
véhicules automobiles  

50.3B  45.32Z  Commerce de détail 
d’équipement automobile  

50.4Z  45.40Z  Commerce et réparation 
de motocycles  

50.5Z  47.30Z  Commerce de détail de 
carburant en magasin 
spécialisé  



Code NAF 
Rév 1  

Code NAF 
Rév 2  Intitulé de l’activité visée  

52.1A  47.11A  Commerce de détail de 
produits surgelés  

52.1B  47.11B  Commerce d’alimentation 
générale (moins de 120 
m2)  

52.1C  47.11C  Supérettes  
52.1E  47.11E  Magasins multi-

commerces  
52.1J  47.19B  Autres commerces de 

détail en magasin non 
spécialisé  

52.2A  47.21Z  Commerce de détail de 
fruits et légumes en 
magasin spécialisé  

52.2C  47.22Z  Commerce de détail de 
viandes et produits à base 
de viande en magasin 
spécialisé  

52.2E  47.23Z  Commerce de détail de 
poisson, crustacés et 
mollusques en magasin 
spécialisé  

52.2G  47.24Z  Commerce de détail de 
pain, pâtisserie et 
confiserie en magasin 
spécialisé  

52.2J  47.25Z  Commerce de détail de 
boissons en magasin 
spécialisé  

52.2L  47.26Z  Commerce de détail de 
produits à base de tabac 
en magasin spécialisé  

52.2N  47.29Z  Autres commerces de 
détail alimentaire en 
magasin spécialisé  

52.2P  47.21Z 
47.29Z  

Commerce de détail de 
fruits et légumes et autres 
commerces de détail 
alimentaire en magasin 
spécialisé  

52.3A  47.73Z  Commerce de détail de 
produits pharmaceutiques 
en magasin spécialisé  

52.3C  47.74Z  Commerce de détail 
d’articles médicaux et 
orthopédiques en 
magasin spécialisé  

52.3E  47.75Z  Commerce de détail de 
parfumerie et de produits 
beauté en magasin 
spécialisé  

52.4A  47.51Z  Commerce de détail de 
textiles en magasin 
spécialisé  

52.4C  47.71Z  Commerce de détail de 
l’habillement en magasin 
spécialisé  

52.4E  47.72A  Commerce de détail de la 
chaussure  

52.4F  47.72B  Commerce de détail de 
maroquinerie et d’articles 
de voyage  

Code NAF 
Rév 1  

Code NAF 
Rév 2  Intitulé de l’activité visée  

52.4H  47.59A  Commerce de détail de 
meubles  

52.4J  47.53Z 
47.59B  

Commerce de détail de 
tapis, moquettes et 
revêtements de murs et 
de sols en magasin 
spécialisé, commerce de 
détail d’autres 
équipements du foyer  

52.4L  47.43Z 
47.54Z 
47.59B 
47.63Z  

Commerce de détail en 
magasins spécialisés de 
matériels audio-vidéo, 
d’appareils électro-
ménagers, d’autres 
équipements du foyer, 
d’enregistrements 
musicaux et vidéos,  

52.4N  47.52A  Commerce de détail de 
quincaillerie, peintures et 
verres en petites surfaces 
(-400m2)  

52.4P  47.52B  Commerce de détail de 
bricolage, peintures et 
verres en grandes 
surfaces (400 m2 et +)  

52.4R  47.61Z 
47.62Z  

Commerce de détail de 
livres en magasin 
spécialisé, Commerce de 
détail de journaux et de 
papeterie en magasin 
spécialisé  

52.4T  47.78A 
47.78C  

Commerce de détail 
d’optique, autres 
commerces de détails 
spécialisés divers  

52.4U  47.53Z  Commerce de détail de 
tapis, moquettes et 
revêtements de murs et 
de sols en magasin 
spécialisé  

52.4V  47.77Z  Commerce de détail 
d’horlogerie et bijouterie 
en magasin spécialisé  

52.4W  47.64Z 
47.78C  

Commerce de détail 
d’articles de sport en 
magasin spécialisé, 
autres commerces de 
détail spécialisés divers  

52.4X  47.76Z  Commerce de détail de 
fleurs, plantes, graines, 
engrais, animaux de 
compagnie et aliments 
pour ces animaux en 
magasin spécialisé  

52.4Y  47.78B  Commerce de charbon et 
combustibles  
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Code NAF 
Rév 1  

Code NAF 
Rév 2  Intitulé de l’activité visée  

52.4Z  47.41Z 
47.42Z 
47.59A 
47.65Z 
47.76Z 
47.78C  

Commerce de détail en 
magasin spécialisé 
d’ordinateurs, d’unités 
périphériques et de 
logiciels, de matériels de 
télécommunication, de 
meubles de jeux et jouets, 
de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux 
de compagnie et aliments 
pour ces animaux.  

52.5Z  47.79Z  Commerce de détail de 
biens d’occasion en 
magasin  

52.7A  95.23Z  Réparation de chaussures 
et d’articles en cuir  

52.7C  95.21Z  Réparation de matériels 
électroniques grand public  

52.7D  95.22Z  Réparation d’appareils 
électroménagers et 
d’équipements pour la 
maison et le jardin  

52.7F  95.25Z  Réparation d’articles 
d’horlogerie et de 
bijouterie  

52.7H  95.12Z 
95.23Z 
95.29Z  

Réparation d’équipements 
de communication, de 
chaussures et d’articles 
de cuir, d’autres biens 
personnels et domesti-
ques  

52.7HG  95.29ZE  Accordeurs de pianos  

55.1A  55.10Z  Hôtels et hébergements 
similaires  

55.1C  55.10Z  Hôtels et hébergements 
similaires  

55.1E  55.10Z  Hôtels et hébergements 
similaires  

55.3A  56.10A 
56.10B  

Restauration traditionnelle 
Cafétéria et autres libres 
services  

55.3B  56.10C  Restauration de type 
rapide  

55.4A  56.30Z  Débits de boisson  
55.4B  56.30Z  Débits de boissons  
55.5D  56.21Z  Service des traiteurs  
63.3Z  79.11Z 

79.12Z  
Activités des agences de 
voyages et des 
voyagistes  

70.2B  68.20B  Location de terrain et 
d’autres biens immobiliers  

70.2C  68.20B  Location de terrain et 
d’autres biens immobiliers  

70.3A  68.31Z  Agences immobilières  
71.3E  77.33Z  Location et location bail 

de machines de bureau et 
de matériel informatique  

71.3G  77.39Z  Location et location bail 
de machines, 
équipements et bien 
divers  

Code NAF 
Rév 1  

Code NAF 
Rév 2  Intitulé de l’activité visée  

71.4B  77.21Z 
77.22Z  

Location et location bail 
d’articles de loisirs et de 
sports, location de vidéo-
cassettes et disques 
vidéos  

72.5Z  33.12Z 
62.09Z 
95.11Z  

Réparation de machines 
et équipements 
mécaniques, 
d’ordinateurs et 
d’équipements 
périphériques, autres 
activités informatiques  

74.1A  69.10Z  Activités juridiques  
74.1C  69.20Z  Activités comptables  
74.1E  73.20Z  Etudes de marchés et 

sondages  
74.1G  70.21Z 

85.60Z  
Conseils en relation 
publique et 
communication, activité 
de soutien à 
l’enseignement  

74.1J  70.10Z  Activités des sièges 
sociaux  

74.4A  73.11Z  Activité des agences de 
publicité  

74.4B  73.11Z  Activité des agences de 
publicité  

74.7Z  81.21Z 
81.22Z 
81.29A 
81.29B  

Activités de nettoyage  

74.8A  74.20Z  Activité photographique  
74.8B  74.20Z  Activité photographique  
74.8G  82.19Z  Photocopie, préparation 

de documents et autres 
activités spécialisées de 
soutiens de bureaux  

74.8KP   74.10ZP   Etalage -Décoration  

92.3A  90.03A  Création artistique 
relevant des arts 
plastiques  

92.3B  90.02Z  Activité de soutien au 
spectacle vivant  

92.3D  90.04Z  Gestion de salles de 
spectacle  

92.3H  90.04Z  Gestion de salles de 
spectacle  

93.0B  96.01B  Blanchisserie -Teinturerie 
de détail  

93.0D  96.02A  Coiffure  
93.0E  96.02B  Soins de Beauté  
93.0G  96.03Z  Service funéraire  
93.0H  96.03Z  Service funéraire  
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