
01 Cultures et production de produits animaux 

03 Pêche et aquaculture 

05 Extraction du charbon 

06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel 

09.1 Activités de services de soutien à l'extraction de pétrole et de gaz 

10 Industries alimentaires 

11 Industrie des boissons 

13.96.20 Fabrication d'autres articles textiles techniques et industriels 

13.94 Fabrication de ficelles, cordes, cordages et filets 

13,95 Fabrication de non-tissés et d'articles en non-tissés (à l'exclusion des vêtements) 

14.12.00 Paquets de robes, uniformes et autres vêtements de travail 

16.24.20 Abbrication d'emballages en bois 

17 Fabrication de papier 

18 Impression et reproduction de supports enregistrés 

19 Fabrication de coke et de produits pétroliers raffinés 

20 Industrie chimique et fabrication de produits chimiques 

21 Fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques 

22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 

22.2 Fabrication de produits en plastique 

23.19.10 Fabrication de verrerie de laboratoire, d'hygiène et pharmaceutique 

26.6 Fabrication de matériel d'irradiation, électromédical et électrothérapeutique 

27.1 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de 

distribution 

et le contrôle de l'électricité 

28.3 la fabrication de machines agricoles et forestières 

28,93 Fabrication de machines pour les industries alimentaires, des boissons et du tabac (y compris 

les pièces et 

accessoires) 

28.95.00 Fabrication de machines pour la production du papier et du carton (y compris les parties et 

accessoires) 

28,96 Fabrication de machines pour les industries des plastiques et du caoutchouc (y compris les 

pièces et 



accessoires) 

32,50 Fabrication d'instruments et de fournitures médicales et dentaires 

32.99.1 Fabrication d'équipements de sécurité et de vêtements de protection 

32.99.4 Fabrication de boîtes funéraires 

33 Installation de réparation et d'entretien de machines et d'équipements 

35 Fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 

36 Collecte, traitement et distribution d'eau 

37 Gestion des eaux usées 

38 Activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets ; récupération des matériaux 

39 Activités d'assainissement et autres services de gestion des déchets 

42 Génie civil 

43.2 Installation de travaux d'électricité, de plomberie et autres travaux de construction et 

d'installation 

45.2 Entretien et réparation de véhicules à moteur 

45.3 Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles 

45.4 Uniquement pour l'entretien et la réparation des motocycles et le commerce des pièces et 

accessoires 

46,2 Commerce de gros de matières premières agricoles et d'animaux vivants 

46,3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 

46,46 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 

46.49.2 Commerce de gros de livres, magazines et journaux 

46.61 Commerce de gros de machines, d'équipements, de matériels, d'accessoires, de fournitures et 

d'outils agricoles 

agricoles, y compris les tracteurs 

46.69.19 Commerce de gros d'autres équipements et matériels de transport 

46.69.91 Commerce de gros d'instruments et d'équipements à usage scientifique 

46.69.94 Commerce de gros d'articles de prévention des incendies et des accidents 

46,71 Commerce de gros de produits pétroliers et de lubrifiants pour automobiles, de carburants 

pour automobiles, de produits pétroliers et de lubrifiants 

chauffage 

49 Transport terrestre et transport par pipeline 

50 Transport maritime et fluvial 



51 Transport aérien 

52 Activités de soutien à l'entreposage et au transport 

53 Services postaux et activités de courrier 

55,1 Hôtels et établissements similaires 

j (DA 58 A 

63) 

Services d'information et de communication 

K (64 à 

66) 

Activités financières et d'assurance 

69 Activités juridiques et comptables 

70 Activités de gestion et de conseil en gestion 

71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; essais et analyses techniques 

72 Recherche et développement scientifiques 

74 Activités professionnelles, scientifiques et techniques 

75 Services vétérinaires 

80,1 Services de sécurité privée 

80,2 Services liés aux systèmes de sécurité 

81.2 Activités de nettoyage et de lutte contre les parasites 

82.20.00 Activités des centres d'appel 

82.92 Activités d'emballage et de conditionnement pour le compte de tiers 

82.99.2 Agences de distribution de livres, journaux et magazines 

84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 

85 Éducation 

86 Soins de santé 

87 Services d'aide sociale résidentielle 

88 Travail social non résidentiel 

94 Activités des entreprises, des employeurs et des organisations professionnelles 

95.11.00 Réparation et entretien des ordinateurs et des périphériques 

95.12.01 Réparation et entretien de lignes fixes, de téléphones sans fil et de téléphones mobiles 

95.12.09 Réparation et entretien d'autres équipements de communication 



95.22.01 Réparation d'appareils électroménagers et de biens domestiques 

97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 


