Filières
« Santé humaine et action sociale »
Code NAF :

86 : Activités pour la santé humaine
8610Z
8621Z
8622A
8622B
8622C
8623Z
8690D
8690E
8690F
8690A
8690B
8690C

Activités hospitalières
Activité des médecins généralistes
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie
Activités chirurgicales
Autres activités des médecins spécialistes
Pratique dentaire
Activités des infirmiers et des sages-femmes
Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Activités de santé humaine non classées ailleurs
Ambulances
Laboratoires d'analyses médicales
Centres de collecte et banques d'organes

87 : hébergement médico-social et social
8710A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
8720A Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
8720B Hébergement social pour toxicomanes
8710B Hébergement médicalisés pour enfants handicapés
8710C Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé
8730A Hébergement social pour personnes âgées
8730B Hébergement social pour handicapés physiques
8790A Hébergement social pour enfants en difficultés
8790B Hébergement social pour adultes et familles en difficultés et autre hébergement soci

88 : action sociale sans hébergement
8899B
8891A
8810B
8810C
8891B
8810A
8899A

Action sociale sans hébergement nca
Accueil de jeunes enfants
Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées
Aide par le travail
Accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants handicapés
Aide à domicile
Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescent

« Environnement »
Codes NAF :

36 : captage, traitement et distribution d’eau
3600Z Captage, traitement et distribution d'eau

38 : collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
3831Z
3832Z
3812Z
3821Z
3811Z
3822Z

Démantèlement d'épaves
Récupération de déchets triés
Collecte des déchets dangereux
Traitement et élimination des déchets non dangereux
Collecte des déchets non dangereux
Traitement et élimination des déchets dangereux

39 : dépollutions et autres services de gestion des déchets
3900Z Dépollution et autres services de gestion des déchets

81 : services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
8110Z
8121Z
8122Z
8129A
8129B
8130Z

Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Nettoyage courant des bâtiments
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Désinfection, désinsectisation, dératisation
Autres activités de nettoyage nca
Services d'aménagement paysager

« Construction et énergie »
Code NAF :

41 : construction de bâtiments
4110A
4110B
4110C
4110D
4120A
4120B

Promotion immobilière de logements
Promotion immobilière de bureaux
Promotion immobilière d'autres bâtiments
Supports juridiques de programmes
Construction de maisons individuelles
Construction d'autres bâtiments

43 : travaux de construction spécialisés
4311Z
4312A
4312B
4313Z
4399C
4399D
4391B
4399A
4391A
4332A
4399B
4332B
4329B
4399D

Travaux de démolition
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forages et sondages
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Autres travaux spécialisés de construction
Travaux de couverture par éléments
Travaux d'étanchéification
Travaux de charpente
Travaux de menuiserie bois et PVC
Travaux de montage de structures métalliques
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Autres travaux d'installation nca
Autres travaux spécialisés de construction

4321A
4322B
4329A
4322A
4321B
4331Z
4333Z
4334Z
4332C
4339Z
4399E

Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Travaux d’installation d'équipements thermiques et de climatisation
Travaux d'isolation
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Travaux d'installation électrique sur la voie publique
Travaux de plâtrerie
Travaux de revêtement des sols et des murs
Travaux de peinture et vitrerie
Agencement de lieux de vente
Autres travaux de finition
Location avec opérateur de matériel de construction

« Transport et entreposage »
Code NAF :

49 : transports terrestres et transports par conduites
4910Z
4920Z
4931Z
4939A
4939C
4932Z
4939B
4941B
4941A
4942Z
4941C
4950Z

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transports ferroviaires de fret
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Transports routiers réguliers de voyageurs
Téléphériques et remontées mécaniques
Transports de voyageurs par taxis
Autres transports routiers de voyageurs
Transports routiers de fret de proximité
Transports routiers de fret interurbains
Services de déménagement
Location de camions avec chauffeur
Transports par conduites

50 : transports par eau
5010Z
5020Z
5030Z
5040Z

Transports maritimes et côtiers de passagers
Transports maritimes et côtiers de fret
Transports fluviaux de passagers
Transports fluviaux de fret

51 : transports aériens
5110Z Transports aériens de passagers
5121Z Transports aériens de fret
5122Z Transports spatiaux

52 : entreposage et services auxiliaires des transports
5221Z
5222Z
5223Z
5224A
5224B

Services auxiliaires des transports terrestres
Services auxiliaires des transports par eau
Services auxiliaires des transports aériens
Manutention portuaire
Manutention non portuaire

5210A
5210B
5229A
5229B

Entreposage et stockage frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Messagerie, fret express
Affrètement et organisation des transports

« Art, spectacles et activités récréatives »
Code NAF :

90 : activités artistiques et de spectacles
9002Z
9001Z
9003A
9003B
9004Z

Activités de soutien au spectacle vivant
Arts du spectacle vivant
Création artistique relevant des arts plastiques
Autre création artistique
Gestion de salles de spectacles

93 : activités sportives, récréatives et de loisirs

9329Z
9321Z
9311Z
9312Z
9319Z
9313Z

Autres activités récréatives et de loisirs
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Gestion d'installations sportives
Activités de clubs de sports
Autres activités liées au sport
Activités des centres de culture physique

« Luxe et métiers d’art »
Code NAF:
1392Z
1393Z
1413Z
1419Z
1511Z
1512Z
1520Z
1629Z
1812Z
1814Z
2312Z
2313Z
2332Z
2341Z
2349Z
2370Z
2399Z
3101Z
3109B
3212Z
3213Z
3220Z

Fabrication d’articles textile sauf habillement
Fabrication de tapis et moquettes
Fabrication de vêtements de dessus
Fabrication d'autres vêtements et accessoires
Apprêt et tannage des cuirs, préparation et teinture des fourrures
Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Fabrication de chaussures
Fabrication d’objets divers en bois, objet en liège, vannerie et sparterie
Autre imprimerie (labeur)
Reliure et activités connexes
Façonnage et transformation du verre plat
Fabrication de verre creux
Fabrication de briques, tuiles et produits de construction en terre cuite
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Fabrication d’autres produits céramiques
Taille, façonnage et finissage de pierres
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie
Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
Fabrication d’instruments de musiques

3240Z Fabrication de jeux et jouets
4624Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux
4645Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

« Agriculture»
Code NAF :

01 : culture et production animale
0146Z
0162Z
0147Z
0144Z
0149Z
0150Z
0161Z
0163Z
0170Z
0129Z
0111Z
0112Z
0113Z
0114Z
0115Z
0116Z
0119Z
0126Z
0128Z
0164Z
0125Z
0130Z
0122Z
0123Z
0124Z
0127Z
0121Z
0141Z
0142Z
0143Z
0145Z

Élevage de porcins
Activités de soutien à la production animale
Élevage de volailles
Élevage de chameaux et d'autres camélidés
Élevage d'autres animaux
Culture et élevage associés
Activités de soutien aux cultures
Traitement primaire des récoltes
Chasse, piégeage et services annexes
Autres cultures permanentes
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Culture du riz
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
Culture de la canne à sucre
Culture du tabac
Culture de plantes à fibres
Autres cultures non permanentes
Culture de fruits oléagineux
Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
Traitement des semences
Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
Reproduction de plantes
Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Culture d'agrumes
Culture de fruits à pépins et à noyau
Culture de plantes à boissons
Culture de la vigne
Élevage de vaches laitières
Élevage d'autres bovins et de buffles
Élevage de chevaux et d'autres équidés
Élevage d'ovins et de caprins

« Agroalimentaire »
Code NAF :
1011 : Transformation et conservation de la viande de boucherie
1012 : Transformation et conservation de la viande de volaille
1013 : Préparation industrielle de produits à base de viande

1013 : Charcuterie
1031 : Transformation et conservation de pommes de terre
1032 : Préparation de jus de fruits et légumes
1039 : Autre transformation et conservation de légumes
1039 : Transformation et conservation de fruits
1051 : Fabrication de lait liquide et de produits frais
1051 : Fabrication de fromage
1051 : Fabrication d'autres produits laitiers
1052 : Fabrication de glaces et sorbets
1061 : Meunerie
1062 : Fabrication de produits amylacés
1071 : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
1072 : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
1073 : Fabrication de pâtes alimentaires
1081 : Fabrication de sucre
1082 : Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
1083 : Transformation du thé et du café
1084 : Fabrication de condiments et assaisonnements
1085 : Fabrication de plats préparés
1086 : Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
1089 : Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
1091 : Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
1101 : Production de boissons alcooliques distillées
1102 : Fabrication de vins effervescents
1103 : Fabrication de cidre et de vins de fruits
1105 : Fabrication de bière
1107 : Industrie des eaux de table
1107 : Production de boissons rafraîchissantes

« Industrie du bois »
Code NAF :

Sylviculture et exploitation forestière
0129 : Autres cultures permanentes
0210 : Sylviculture et autres activités forestières
0220 : Exploitation forestière
0230 : Récolte produits forestiers non ligneux
0240 : Services de soutien à l’exploitation forestière

Sciages et travail du bois
1610 : Sciage et rabotage du bois, sauf imprégnation
1610 : Imprégnation du bois
1621 : Fabrication de placages et panneaux de bois
1622 : Fabrication de parquets assemblés
1623 : Fabrication de charpentes et autres menuiseries
1624 : Fabrication d’emballages en bois

Industrie du papier et du carton
1711 : Fabrication de pâte à papier
1712 : Fabrication de papier et carton

1721 : Fabrication de carton ondulé
1721 : Fabrication de cartonnages
1721 : Fabrication d’emballages en papier
1722 : Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique
1723 : Fabrication d’articles de papeterie
1724 : Fabrication de papiers peints
1729 : Fabrication d’autres articles en papier ou en carton

Equipements
2824 : Fabrication d’outillage portatif à moteur incorporé
2830 : Fabrication de machines agricoles et forestières
2849 : Fabrication d’autres machines outils
2895 : Fabrication de machines pour l’industrie du papier et carton

Fabrication de meubles
3102 : Fabrication de meubles de cuisine
3109 : Fabrication de sièges d’ameublement d’intérieur

Commerce et transport intra-filière
4613 : Intermédiaires du commerce de bois et matériaux de construction
4673 : Commerce de gros de bois et matériaux de construction

« Editions et librairies »
Code NAF :

Editions
5811 : Edition de livre
5812 : Edition de répertoires et de fichiers d’adresses
5813 : Edition de journaux
5814 : Edition de revues et périodiques
5819 : Autres activités d’édition

Librairies
4761 : Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
4762 : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

