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01 Agriculture, chasse et services annexes SECTEUR SECTEUR non

011 Culture de céréales et horticulture 21011000 21021000 non

0111 Culture de céréales et cultures industrielles 21011000 21021000 non

01110 Culture de céréales et cultures industrielles 21011000 21021000 non

0111001 la culture de céréales : blé dur, blé tendre, seigle, orge, avoine, maïs, riz, etc. 21011000 21021180 non

0111002 la culture de pommes de terre 21011000 21021115 non

0111003 la culture de betteraves sucrières 21011000 21021110 non

0111004 la culture de tabac (y compris la récolte et le séchage des feuilles de tabac) 21011000 21021199 non

0111005
la culture des graines et des fruits oléagineux : arachides, fèves de soja, fèves 
de colza, etc. 21011000 21021160 non

0111006
la culture de cônes de houblon et de racines et tubercules à forte teneur en 
amidon ou en inuline 21011000 21021197 non

0111007
la culture du coton ou d'autres plantes textiles ; le rouissage de plantes à 
fibres végétales 21011000 21021160 non

0111008 la culture de légumes à cosse secs tels que pois fourragers et haricots 21011000 21021120 non

0111009
la culture de plantes à usage pharmaceutique ou insecticide, parasiticide ou 
similaire 21011000 21021950 non

0111010 la production de semences céréalières 13908000 13018100 non

0111011 les cultures n.d.a. 21011000 21021000 non

0112 Culture de légumes; horticulture, pépinières 21091000 21021200 non

01121 Culture de légumes 21091000 21021200 non

0112101
la culture de légumes : tomates, melons,oignons, choux, laitues, carottes, 
haricots, cresson, cressonnette, maïs sucré, courgettes, aubergines, poireaux, 
etc.

21091000 21021200 non

0112102
la culture de condiments : câpres, poivrons, fenouil, persil, cerfeuil, estragon, 
marjolaine, etc. 21901000 21021950 non

0112103
la culture des champignons et des truffes, la cueillette des champignons et 
des truffes dans les bois 21901000 21021370 non

0112104 la production de semences de légumes. 13908000 13018200 non

01122 Culture de fleurs 21111400 21021400 non

0112201 la culture de fleurs, de fleurs à couper et de plantes ornementales d'intérieur 21111400 21021400 non

0112202 la fabrication de fleurs séchées 91909600 91019600 non

0112203 la production de semences de fleurs. 13908000 13018385 non

01123 Pépinières 13038000 13018400 non

0112301
la culture de plantes destinées à la plantation : arbustes, plantes ornementales 
d'intérieur, arbres, etc. 13908000 13018400 non

0112302 la culture de gazon en rouleaux. 91909600 91019600 non

0113 Culture de fruits 21031000 21021700 non

01130 Culture de fruits 21031000 21021700 non

0113001
la culture de fruits : pommes, poires, agrumes, abricots, fraises, baies, cerises, 
pêches, bananes, avocats, dattes, etc. 21031000 21021700 non

0113002
la culture de raisins de cuve et de raisins de table ; la production de vin en 
combinaison avec la culture de raisins 21031000 21021765 non

0113003 la culture de noix comestibles, y compris les noix de coco 21031000 21021700 non
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0113004
la culture de plantes destinées à la production de boissons, telles que le café, 
le cacao, le thé, le maté 21901000 21021900 non

0113005
la culture de plantes pour épices : laurier, basilic, anis, coriandre, cumin, 
cannelle, clous de girofle, noix muscade, gingembre, etc. 21901000 21021950 non

0113006
la culture d'olives ; la fabrication d'huile d'olives en combinaison avec la 
culture d'olives. 21901000 21021700 non 31905100 31015160 obligatoire

012 Élevage 23012000 23012000 plusieurs

0121 Élevage de bovins 23012110 23012110 conditions

01210 Élevage de bovins 23012110 23012110 conditions

0121001 l'élevage de bovins 23012110 23012110 conditions

0121002 la production de lait cru de vache 24112121 24012120 non

0122 Élevage d'ovins, caprins et équidés 23012205 23012205 non 23012230 23012230 non

01220 Élevage d'ovins, caprins et équidés 23012205 23012205 non 23012230 23012230 non

0122001 l'élevage d'ovins et de caprins 23012205 23012205 non

0122002 l'élevage de chevaux, d'ânes, de mulets et de bardots 23012230 23012230 non

0122003 la production de laine brute 92999400 92029410 non

0122004 la production de lait cru de brebis et de chèvre. 24112611 24012611 non 24112612 24012612 non

0123 Élevage de porcins 23012300 23012310 obligatoire

01231 Élevage de porcs reproducteurs 23012300 23012310 obligatoire

01232 Élevage de porcs à l'engrais 23012300 23012310 obligatoire

0124 Élevage de volailles 23012400 23012400 plusieurs

01241 Élevage de poules 23012400 23012410 plusieurs

01242 Production d'oeufs 24902012 24012012 non

01243 Élevage d'autres volailles 23012400 23012400 plusieurs

0125 Élevage d'autres animaux 23012000 23012000 plusieurs

01250 Élevage d'autres animaux 23012000 23012000 plusieurs

0125001 l'élevage d'abeilles et la production de miel et de cire d'abeilles 23012530 23012530 non 24902810 24012810 non

0125002 l'élevage de lapins 23012510 23012510 non

0125003 l'élevage d'animaux domestiques 93909500 93019500 non

0125004 l'élevage d'animaux à fourrure 93909500 93019500 non

0125005 l'élevage de gibier 23012520 23012520 non

0125006 l'élevage de vers à soie, la production de cocons de vers à soie 93909500 93019500 non

0125007 l'élevage de grenouilles et de reptiles aquatiques 23012540 23012540 non

0125008 l'élevage d'escargots 23012550 23012550 non

0125009 l'élevage d'animaux divers n.d.a. 93909500 93019500 non

013 Culture et élevage associés 21901000 21021000 non 23012000 23012000 plusieurs

0130 Culture et élevage associés 21901000 21021000 non 23012000 23012000 plusieurs

01300 Culture et élevage associés 21901000 21021000 non 23012000 23012000 plusieurs

0142 Services annexes à l'élevage, à l'exclusion des services vétérinaires 24902900 24052910 plusieurs 24902900 24082930 plusieurs

01420 Services annexes à l'élevage, à l'exclusion des services vétérinaires 24902900 24052910 plusieurs 24902900 24082930 plusieurs

0142001 l'insémination artificielle 24902900 24052910 plusieurs

015 Chasse; capture d'animaux, repeuplement en gibier et services annexes 25902700 25012700 non

0150 Chasse; capture d'animaux, repeuplement en gibier et services annexes 25902700 25012700 non
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01500 Chasse; capture d'animaux, repeuplement en gibier et services annexes 25902700 25012700 non

0150001
la chasse ou le piégeage d'animaux pour l'alimentation commerciale, leur 
fourrure, leur peau, ou destinés à des centres de recherche ou des parcs 
zoologiques, ou utilisés comme animaux de compagnie

25902700 25012700 non

0150002
la production de pelleteries, de peaux de reptiles ou d'oiseaux provenant 
d'activités de chasse ou de piégeage 92999400 92029470 non

0150004 la capture de mammifères marins tels que les morses et les phoques. 25902700 25012700 non

0201 Sylviculture et exploitation forestière 91909600 91019600 non

02011 Sylviculture 91909600 91019600 non

0201101
la sylviculture sur pied : boisement, reboisement, transplantation, coupe 
d'éclaircie et conservation des forêts et des coupes 91909600 91019600 non

0201102 la culture de taillis et de bois de trituration 91909600 91019600 non

0201103 l'exploitation de pépinières (y compris les arbres de Noël) 91909600 91019600 non

0201104 culture de végétaux pour la sparterie 91909600 91019600 non

02012 Exploitation forestière 91909600 91019600 non

0201201 l'exploitation forestière : abattage d'arbres et production de bois brut tels que 
les bois de mine, les échalas fendus, les piquets et les bois de chauffage

91909600 91019600 non

0201202
la récolte de produits forestiers poussant à l'état sauvage : liège, laque, 
résines, baumes, extraits végétaux (crin végétal), glands, marrons d'Inde, 
mousses, lichens, balata et autres gommes.

91909600 91019600 non

0202002 le transport de grumes dans les forêts. 91909600 91019600 non

05 Pêche, aquaculture et services annexes 26903201 26013200 conditions 27903100 27013100 plusieurs

050 Pêche, aquaculture et services annexes 26903201 26013200 conditions 27903100 27013100 plusieurs

0501 Pêche 26903202 26013200 conditions

05010 Pêche 26903203 26013200 conditions

0501001 la pêche en haute mer, la pêche côtière et en eaux intérieures 26903204 26013200 conditions

0501002 le ramassage en mer ou en eau douce de crustacés et de mollusques 26903205 26013250 non 26903205 26013270 conditions

0501003
les activités de bateaux de pêche qui, en outre, procèdent à la transformation 
et la conservation de poissons 26013200 26013200 conditions 35025400 35025440 plusieurs

0501004 la capture d'animaux marins : tortues, holothuries, tuniciers, oursins, etc. 26903205 26013200 conditions

0501005 la récolte de perles naturelles, éponges, coraux, algues, etc. 93909500 93019500 non

0501006 les activités des services annexes à la pêche. 26903205 26993200 non

0502 Aquaculture 27903100 27013100 plusieurs

05020 Aquaculture 27903100 27013100 plusieurs

0502001
la production de naissains d'huîtres, de moules, de jeunes langoustes, de 
larves de crevettes, d'alevins et de saumoneaux 27903100 27013100 plusieurs

0502002 la culture d'algues et autres plantes aquatiques comestibles 21901000 21021950 non

0502003 la pisciculture en eau de mer et en eau douce 27903100 27013100 plusieurs

0502004 l'ostréiculture. 27903100 27013140 obligatoire

103 Extraction et agglomération de la tourbe 11014000 11014810 conditions

1030 Extraction et agglomération de la tourbe 11014000 11014810 conditions

10300 Extraction et agglomération de la tourbe 11014000 11014810 conditions

1030001 l'extraction de la tourbe 11014000 11014810 conditions
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1030002 la production de tourbe pour l'horticulture 11014000 11014810 conditions

1030003 l'agglomération de la tourbe. 11014000 11014810 conditions

11 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel et services annexes
DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

12 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

13 Extraction de minerais métalliques 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

130 Extraction de minerais métalliques 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1300 Extraction de minerais métalliques 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

13000 Extraction de minerais métalliques 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1300001 Extraction de minerais métalliques et métaux natifs 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1300002 Préparation de minerais : concassage, broyage 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

14 Autres industries extractives 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

141 Extraction de pierres 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1412 Extraction de pierres à ciment, de pierres calcaires, de gypse et de craie 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

14122 Extraction de pierres calcaires, de gypse et de craie 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1412201
l'extraction, le broyage et le concassage des pierres calcaires, y compris celles 
destinées à l'agriculture 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

142 Extraction de sables et d'argiles 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1422 Extraction d'argiles et de kaolin 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

14220 Extraction d'argiles et de kaolin 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

143 Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430 Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

14300 Extraction de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430001 l'extraction de phosphates naturels et de sels potassiques naturels 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430002 l'extraction de soufre natif et de minerais de soufre 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430003 l'extraction et la préparation des pyrites et des pyrrhotites 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430004 l'extraction de sulfates et de carbonates naturels de baryum (barytine et 
withérite), de borates naturels,de sulfates naturels de magnésium (kiesérite)

11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430005 l'extraction de terres colorantes et de spath fluor 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non

1430006 le ramassage de guano. 11904000 11994000 non

144 Production de sel 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

1440 Production de sel 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

14400 Production de sel 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

1440001 l'extraction minière de sel, y compris par dissolution et pompage 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

1440002 la production de sel par évaporation de l'eau de mer ou d'autres eaux salées 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

1440003 la production de saumures et autres solutions salines 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

1440004 le broyage, la purification et le raffinage du sel. 11024000 11014010 non 17037000 17017150 non 38905700 38015850 obligatoire

15 Industries alimentaires 32905200 32995200 non

151 Industrie des viandes 32905200 32995200 non

1511 Production et conservation de viande 32905200 32995200 non

15111 Production de viande fraîche 32025200 32405200 obligatoire
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1511101 l'abattage des animaux 23212000 23102000 obligatoire

1511102 la production de viande fraîche, en carcasses ou en morcceaux. 32025200 32405200 obligatoire

1511103 la production de cuirs et de peaux bruts provenant des abattoirs 92999400 92029410 non

1511104 la fonte et le raffinage du saindoux et d'autres graisses animales comestibles 37045600 37015640 obligatoire

1511105
la transformation des abats et charognes ; la production de farine de viandes 
et de farine d'os 92239400 92039450 plusieurs

1511106 la préparation de boyaux naturels 37055600 37165695 non

1511107 la production de laine de délainage 92999400 92029410 non

15112 Production de viande surgelée 32905200 32085200 obligatoire

1512 Production et conservation de viande de volailles 32025200 32405217 obligatoire

15121 Production de viande fraîche de volailles 32025200 32405217 obligatoire

1512101 l'abattage de volailles et de lapins 23212000 23102400 obligatoire 23212000 23102510 obligatoire

1512102 la préparation de viande fraîche de volailles et de lapins 32115200 32605247 obligatoire 32115200 32605248 obligatoire

1512103
la production de viande fraîche de volailles et de lapins en portions 
individuelles 32115200 32605247 obligatoire 32115200 32605248 obligatoire

1512104 la production de plumes et de duvets. 92999400 92029410 non

15122 Production de viande surgelée de volailles 32905200 32085217 obligatoire

1513 Préparation de produits à base de viande et de conserves de viande 32065200 32035280 obligatoire

15131 Préparation de produits frais à base de viande et de conserves de viande 32065200 32035280 obligatoire

1513101 la production de viande séchée, salée ou fumée 32065200 32035280 obligatoire

1513102
la production de produits à base de viande : saucisses fraîches, salami, 
boudins, andouillettes, cervelas, saucisses de Boulogne, pâtés, galantines, 
rillettes, jambons cuits, extraits et jus de viande

32065200 32035280 obligatoire

1513103 la production de plats préparés à base de viande. 32905200 32035280 obligatoire

15132 Préparation de produits surgelés à base de viande 32905200 32085280 obligatoire

1513201 la production de produits surgelés à base de viande 32905200 32085280 obligatoire

1513202 la production de plats surgelés préparés à base de viande. 32905200 32085280 obligatoire

152
Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de 
poisson 35055400 35025440 plusieurs

1520
Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits à base de 
poisson 35055400 35025440 plusieurs

15201
Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits frais à 
base de poisson 35055400 35025440 plusieurs

1520101 la conservation, sauf par congélation ou surgélation, de poissons, de crustacés 
et mollusques : séchage, fumage, salage, saumurage, mise en conserve, etc.

35055400 35025440 plusieurs

1520102
la préparation de produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques 
(à l'exclusion de produits surgelés) : poissons cuits, filets de poisson, laitances,
caviar, succédanés du caviar, etc.

35045400 35015420 plusieurs

1520103 la production de plats frais préparés à base de poisson 35045400 35015420 plusieurs

1520104
les activités des navires se livrant uniquement à la transformation et à la 
conservation du poisson 35025400 35025440 plusieurs

1520105 la production de farine de poisson. 92239400 92029410 non

15202 Production de poisson surgelé et de produits à base de poisson 35905400 35075400 obligatoire
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1520201 la congélation et la surgélation de poissons, de crustacés et de mollusques 35905400 35075400 obligatoire

1520202
la préparation de produits surgelés à base de poissons, de crustacés et de 
mollusques 35905400 35075400 obligatoire

1520203 la production de plats surgelés préparés à base de poisson. 35905400 35075400 obligatoire

153 Transformation et conservation de fruits et légumes 31905100 31015140 obligatoire 31905100 31015150 obligatoire

1531 Transformation et conservation de pommes de terre 31905100 31015120 obligatoire

15311 Transformation et conservation de pommes de terre 31905100 31015120 obligatoire

1531101
la production de conserves de pommes de terre, à l'exclusion des produits 
surgelés 31905100 31015120 obligatoire

1531102 la production de purées de pommes de terre déshydratées 31905100 31015120 obligatoire

1531103 la production de pommes chips et de produits similaires 31905100 31015120 obligatoire

1531104 la fabrication de farines et de fécules de pommes de terre 31905100 31015120 obligatoire

1531105 l'épluchage industriel des pommes de terre. 31025100 31015120 obligatoire

15312 Production de préparations surgelées à base de pommes de terre 31905100 31015120 obligatoire

1531201 la production de pommes de terre précuites surgelées 31905100 31015120 obligatoire

1531202 la fabrication de produits surgelés à base de pommes de terre. 31905100 31015120 obligatoire

1532 Préparation de jus de fruits et de légumes 31905100 31015150 obligatoire 31905100 31015140 obligatoire

15320 Préparation de jus de fruits et de légumes 31905100 31015150 obligatoire 31905100 31015140 obligatoire

1532001 la fabrication de nectars et de concentrés 31905100 31015150 obligatoire

1532002 la fabrication de sirops de fruits. 31905100 31015150 obligatoire

1533 Transformation et conservation de fruits et légumes n.d.a. 31905100 31015150 obligatoire 31905100 31015140 obligatoire

15331 Transformation et conservation de légumes 31905100 31015140 obligatoire

1533101
la conservation des légumes : séchage, immersion dans l'huile ou le vinaigre, 
mise en conserve, etc. 31905100 31015140 obligatoire

1533102 l'élaboration de produits alimentaires à base de légumes. 31905100 31015140 obligatoire

15332 Production de légumes surgelés 31905100 31015140 obligatoire

1533201 la production de légumes surgelés 31905100 31015140 obligatoire

1533202 l'élaboration de produits alimentaires à base de légumes surgelés 31905100 31015140 obligatoire

15333 Transformation et conservation de fruits 31905100 31015150 obligatoire

1533301
la conservation de fruits : congélation, séchage, immersion, mise en conserve, 
etc. 31905100 31015150 obligatoire

1533302 l'élaboration de produits alimentaires à base de fruits 31905100 31015150 obligatoire

1533303 la fabrication de pulpes de fruits 31905100 31015150 obligatoire

1533304 la fabrication de confitures, marmelades et gelées. 31905100 31015150 obligatoire

154 Industrie des corps gras 31905100 31015160 obligatoire 37045600 37015630 obligatoire

1541 Production d'huiles et de graisses brutes 31905100 31015160 obligatoire 37045600 37015630 obligatoire

15411 Production d'huiles végétales brutes 31905100 31015160 obligatoire

1541101 la production d'huiles végétales brutes : huiles d'olive, de soja, de palme, de 
tournesol, de coton, de navette, de colza, de moutarde, de lin, etc.

31905100 31015160 obligatoire

1541102
la production de farine ou de semoule de graines, noix ou amandes 
oléagineuses, non déshuilées. 31905100 31015160 obligatoire

15412 Production d'huiles et de graisses brutes d'origine animale 37045600 37015630 obligatoire

1541201 la production d'huiles et de graisses animales non comestibles 92239400 92039450 plusieurs
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1541202 l'extraction d'huiles de poissons et de mammifères marins. 37905600 37015650 obligatoire

1542 Fabrication d'huiles et de graisses raffinées 31905100 31015160 obligatoire 37905600 37015640 obligatoire

15420 Fabrication d'huiles et de graisses raffinées 31905100 31015160 obligatoire 37905600 37015640 obligatoire

1542001 le raffinage d'huiles végétales : huiles d'olive, de soja, etc. 31905100 31015160 obligatoire

1542002
le traitement des huiles végétales : soufflage, cuisson, oxydation, 
polymérisation, déshydratation, hydrogénation, etc. 31905100 31015160 obligatoire

1543 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 38905700 38015780 obligatoire

15430 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 38905700 38015780 obligatoire

1543001 la fabrication de margarine 38905700 38015780 obligatoire

1543002 la fabrication de mélanges et autres pâtes à tartiner similaires 38905700 38015780 obligatoire

1543003 la fabrication de graisses composées destinées à la cuisson des aliments. 38905700 38015780 obligatoire

155 Industrie laitière 33015310 33015310 obligatoire

1551 Fabrication de produits laitiers 33015310 33015310 obligatoire

15510 Fabrication de produits laitiers 33015310 33015310 obligatoire

1551001
la production de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, homogénéisés et/ou 
ayant subi un chauffage ultracourt (U.H.T.) 33015310 33015311 obligatoire

1551002 la production de crèmes de lait 33015310 33015312 obligatoire

1551003 la production de laits concentrés, édulcorés ou non 33015310 33015317 obligatoire

1551004 la production de laits en poudre 33015310 33015316 obligatoire

1551005 la production de beurre 33015310 33015314 obligatoire

1551006 la production de fromages et de caillebotte 33015310 33015315 obligatoire

1551007 la production de lactosérum 33015310 33015322 obligatoire

1551008 la production de caséine et de lactose 33015310 33015323 obligatoire

1551009 la production de yoghourt 33015310 33015313 obligatoire

1551010 la production de desserts lactés frais. 33015310 33015319 obligatoire

1552 Fabrication de glaces de consommation 33015310 33015318 obligatoire

15520 Fabrication de glaces de consommation 33015310 33015318 obligatoire

156 Travail des grains et fabrication de produits amylacés 31905100 31015100 obligatoire

1561 Travail des grains 31905100 31015110 obligatoire

15610 Travail des grains 31905100 31015110 obligatoire

1561001
la mouture des grains, y compris leur préparation (séchage, triage, etc.) et la 
production de farines, de gruaux, de semoules ou d'agglomérés sous forme de 
pellets, de blé, de seigle, d'avoine, de maï

31045100 31065111 plusieurs

1561002 la mouture du riz et la production de farine de riz 31045100 31065111 plusieurs

1561003 la production de riz blanchi, poli, glacé, etuvé ou converti 31905100 31015110 obligatoire

1561004
la mouture des légumes et la production de farines et de semoules de 
légumes à cosse secs, de racines ou tubercules, ou de fruits à coque 
comestibles

31905100 31015100 obligatoire

1561005 la fabrication d'aliments pour le petit déjeuner à base de céréales 31905100 31015110 obligatoire

1561006
la fabrication de farines mélangées préparées pour la fabrication de pains, de 
gâteaux, de biscuits, de crêpes, etc. 31905100 31015110 obligatoire

1562 Fabrication de produits amylacés 31905100 31015170 obligatoire

15620 Fabrication de produits amylacés 31905100 31015170 obligatoire
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1562001
la fabrication de produits amylacés à partir de riz, de pommes de terre, de 
maïs, etc. 31905100 31015170 obligatoire

1562002 la fabrication d'inuline 31905100 31015170 obligatoire

1562003 la mouture du maïs par voie humide 31905100 31015170 obligatoire

1562004 la fabrication de glucose, de sirop de glucose, de maltose, etc. 31905100 31015170 obligatoire

1562005 la fabrication de gluten 31905100 31015170 obligatoire

1562006 la fabrication de tapioca 31905100 31015170 obligatoire

1562007 la fabrication d'huile de maïs 31905100 31015160 obligatoire

1562008 la fabrication de miel artificiel et de caramel. 31905100 31015170 obligatoire

157 Fabrication d'aliments pour animaux 17017000 17017000 plusieurs

1571 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 17017000 17017000 plusieurs

15710 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 17017000 17017000 plusieurs

1571001
la fabrication de produits composés pour l'alimentation des animaux de ferme, 
y compris les aliments de complément 17437000 17017400 plusieurs

1571002
la préparation de produits non mélangés pour l'alimentation des animaux de 
ferme 17427000 17017300 plusieurs

1571003 la fabrication de fourrage déshydraté. 17907000 17017110 non

1572 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 17077000 17017000 plusieurs

15720 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 17077000 17017000 plusieurs

158 Autres industries alimentaires 38905700 38015700 obligatoire

1581 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 38025700 38015710 obligatoire

15811 Boulangeries industrielles 38025700 38015710 obligatoire

1581101
la fabrication à l'échelle industrielle de pains, petits pains,gâteaux frais,tartes 
et autres prod. frais de pâtisserie (prod.surgelés inclus) principalement 
destinés à être livrés au commerce de déta

38025700 38015710 obligatoire

1581102 la fabrication de pâtes destinées à la cuisson. 38025700 38015710 obligatoire

15812 Boulangeries et/ou pâtisseries artisanales 42545710 42515710 obligatoire

1582 Biscotterie et biscuiterie, patisserie de conservation 38035700 38015720 obligatoire

15820 Biscotterie et biscuiterie, patisserie de conservation 38035701 38015720 obligatoire

1582001 la fabrication de biscottes, de biscuits, de pains d'épices, etc. 38035702 38015720 obligatoire

1582002
la fabrication de pâtisserie et de gâteaux de conservation (à l'exclusion des 
produits surgelés) 38035703 38015720 obligatoire

1582003 la fabrication de produits "apéritifs" sucrés ou salés. 38035704 38015720 obligatoire

1583 Fabrication de sucre 38055700 38015730 obligatoire

15830 Fabrication de sucre 38055701 38015730 obligatoire

1583001
la production de sucre et de sirop de sucre obtenus à partir de jus de canne, 
de betterave, d'érable, de palme, etc. 38055702 38015730 obligatoire

1583002 la production de saccharose 38055703 38015730 obligatoire

1583003 la production de sucre candi 38055704 38015730 obligatoire

1583004 le raffinage du sucre 38055705 38015730 obligatoire

1583005 la production de mélasse. 38055706 38015730 obligatoire

1584 Chocolaterie, confiserie 38045700 38015740 obligatoire

15840 Chocolaterie, confiserie 38045701 38015740 obligatoire

1584001
la fabrication de cacao, de beurre de cacao, de graisse de cacao et d'huile de 
cacao 38045702 38015742 obligatoire
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1584002 la fabrication du chocolat et de confiseries au chocolat 38045703 38015741 obligatoire

1584003 la fabrication de confiseries 38045704 38015745 obligatoire

1584004 la fabrication de confiseries médicinales 38045705 38015745 obligatoire

1584005 la fabrication de pâtes à mâcher 38045706 38015745 obligatoire

1584006 la fabrication de fruits confits. 38045707 38015745 obligatoire

1585 Fabrication de pâtes alimentaires 38905700 38015750 obligatoire

15850 Fabrication de pâtes alimentaires 38905700 38015750 obligatoire

1585001
la fabrication de pâtes alimentaires farcies ou non, fraîches ou cuites telles les 
macaronis, les spaghettis, les nouilles, les lasagnes, etc. 38905700 38015750 obligatoire

1585002 la fabrication de couscous. 38905700 38015750 obligatoire

1586 Transformation du thé et du café 38905700 38015760 obligatoire

15860 Transformation du thé et du café 38905700 38015760 obligatoire

1586001 la torréfaction et la décaféination du café : fabrication de café moulu, 
fabrication de café soluble, fabrication d'extraits et de concentrés de café

38905700 38015762 obligatoire

1586002 la fabrication de succédanés du café 38905700 38015762 obligatoire

1586003 la fabrication de chicorée 38905700 38015760 obligatoire

1586004 le mélange du thé et du maté 38905700 38015761 obligatoire

1586005 le conditionnement du thé, y compris en sachets 38905700 38075700 obligatoire

1586006 la fabrication de tisanes de plantes (menthe, verveine, camomille, etc.) 38905700 38015761 obligatoire

1587 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces 38905700 38015770 obligatoire

15870 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces 38905700 38015770 obligatoire

1587001
la fabrication de condiments et d'épices (y compris la mouture, le mélange, 
etc.) 38905700 38015770 obligatoire

1587002 la fabrication du vinaigre 38905700 38015774 obligatoire

1587003 la fabrication de sauces 38905700 38015770 obligatoire

1587004 la fabrication de mayonnaise, ketchup, moutarde préparée, etc. 38905700 38015770 obligatoire

1588 Fabrication de préparations homogénéisées et d'aliments diététiques 38905700 38015790 obligatoire

15880 Fabrication de préparations homogénéisées et d'aliments diététiques 38905700 38015790 obligatoire

1588001
la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 
: préparations pour nourrissons, laits de suite et autres aliments du deuxième 
âge, aliments pour bébés, aliments à val

38905700 38015790 obligatoire

1588002 la préparation de laits de suite et autres aliments du deuxième âge 38905700 38015790 obligatoire

1588003 préparation d'aliments pour bébés 38905700 38015790 obligatoire

1588004
préparation d'aliments à valeur énergétique faible ou réduite destinés à un 
contrôle du poids 38905700 38015790 obligatoire

1588005 préparation d'aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 38905700 38015790 obligatoire

1588006
préparation d'aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques 
hyposodiques ou asodiques 38905700 38015790 obligatoire

1588007 préparation d'aliments sans gluten 38905700 38015790 obligatoire

1588008
préparation d'aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout 
pour les sportifs 38905700 38015790 obligatoire

1588009
préparation d'aliments destinés aux personnes affectées d'un métabolisme 
glucidique perturbé (diabétiques). 38905700 38015790 obligatoire

1589 Industries alimentaires n.d.a. 38905700 38015890 obligatoire
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15890 Industries alimentaires n.d.a. 38905700 38015890 obligatoire

1589001 la fabrication de soupes, de potages ou de bouillons, etc. 38905700 38015890 obligatoire

1589002 la fabrication de succédanés de viande à base de plantes (quorn) 38905700 38015890 obligatoire

1589003 la fabrication de levures, d'oeufs en poudre ou reconstitués, etc. 38905700 38015890 obligatoire

1589004 la fabrication de poudre de levure et de poudre de pudding 38905700 38015890 obligatoire

1589005 la fabrication de desserts lactés de conservation 38905700 33015319 obligatoire

1589006 la fabrication de petits déjeuners en poudre ou granulés 38905700 38015890 obligatoire

1589007 la fabrication de pâtes à tartiner contenant du cacao. 38905700 38015890 obligatoire

159 Industrie des boissons 39906000 39016000 obligatoire

1591 Production de boissons alcooliques distillées 39035700 39016110 obligatoire

15910 Production de boissons alcooliques distillées 39035700 39016110 obligatoire

1591001
la fabrication de boissons alcooliques distillées telles que le whisky, le cognac, 
le gin, etc. 39035700 39016110 obligatoire

1591002 la fabrication de liqueurs et d'apéritifs à base d'alcool. 39035700 39016110 obligatoire

1592 Production d'alcool éthylique de fermentation 39906000 39016210 obligatoire

15920 Production d'alcool éthylique de fermentation 39906000 39016210 obligatoire

1592001 la production d'alcool éthylique de fermentation 39906000 39016210 obligatoire

1592002 la production d'alcools neutres. 39906000 39016210 obligatoire

1593 Production de vin 39906000 39016310 obligatoire

15930 Production de vin 39906000 39016310 obligatoire

1593001 la production de vins à partir de raisins frais tels que les vins de table, les vins 
de pays, les vins de qualité, les vins mousseux, le champagne, etc.

39906000 39016310 obligatoire

1593002 la production de vins à partir de moût de raisin concentré. 39906000 39016310 obligatoire

1594 Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits 39906000 39016410 obligatoire

15940 Fabrication de cidre et d'autres vins de fruits 39906000 39016410 obligatoire

1594001 la fabrication de cidre, de poiré et d'autres vins de fruits 39906000 39016410 obligatoire

1594002 la fabrication d'hydromel et de saké. 39906000 39016410 obligatoire

1595 Production d'autres boissons fermentées 39906000 39016510 obligatoire

15950 Production d'autres boissons fermentées 39906000 39016510 obligatoire

1595001 la fabrication de vins aromatisés (vermouths) 39906000 39016510 obligatoire

1595002 la fabrication d'autres boissons fermentées non distillées. 39906000 39016510 obligatoire

1596 Production de la bière 39025700 39016610 obligatoire

15960 Production de la bière 39025700 39016610 obligatoire

1597 Production de malt 39906000 31015110 obligatoire

15970 Production de malt 39906000 31015110 obligatoire

1598 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes 39906000 39016800 obligatoire 39906000 39016700 obligatoire

15980 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes 39906000 39016800 obligatoire 39906000 39016700 obligatoire

1598001
la mise en bouteilles des eaux, y compris la production d'eaux minérales 
naturelles 39906000 39016800 obligatoire

1598002
la production de boissons rafraîchissantes sans alcool : boissons édulcorées ou 
aromatisées : limonade, orangeade, cola, etc. ; boissons à base d'extraits 
naturels, tonics, etc. ; boissons à base de f

39015700 39016700 obligatoire

1598003 la production de thé glacé 39906000 39016700 obligatoire

1598004 la production de boissons rafraîchissantes en poudre 39906000 39016700 obligatoire
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1598005 la production de boissons à base de lait et de cacao 33015310 33015319 obligatoire

1598006 la production de bières sans alcool 39906000 39016700 obligatoire

1598007 la production de vins sans alcool 39906000 39016700 obligatoire

1598008 la production d'apéritifs sans alcool. 39906000 39016700 obligatoire

16
Industrie du tabac

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

17
Industrie textile

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

18
Industrie de l'habillement et des fourrures

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

19
Industrie du cuir et de la chaussure

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

2010101 le sciage, le rabotage et le façonnage du bois 91259600 91049600 non

2010104
le séchage du bois et l'imprégnation ou le traitement chimique du bois au 
moyen d'agents de conservation ou d'autres produits, en combinaison avec le 
sciage et le façonnage

91249600 91059610 conditions

2010105
la fabrication de laine de bois, de farine de bois, de bois en copeaux ou en 
particules. 91909600 91049600 non

20102 Imprégnation du bois 91249600 91059610 conditions

204 Fabrication d'emballages en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2040 Fabrication d'emballages en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

20400 Fabrication d'emballages en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2040001
la fabrication de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et 
d'emballages similaires en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2040002
la fabrication de palettes simples, de caisses-palettes et d'autres plateaux de 
chargement en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2040003
la fabrication de tonneaux, de cuves, de baquets et d'autres ouvrages de 
tonnellerie en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

205 Fabrication d'objets divers en bois, liège, vannerie ou sparterie 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2051 Fabrication d'objets divers en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

20510 Fabrication d'objets divers en bois 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

2051001
la fabrication d'articles de ménage et ustensiles de cuisine en bois : planches à 
repasser, porte-manteaux, etc. 16019300 16019330 conditions 96109800 96019800 conditions

21
Fabrication de pâte à papier, de papier et d'articles en papier

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

22
Edition, imprimerie, reproduction

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

23
Cokéfaction, raffinage et industries nucléaires

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

2412 Fabrication de colorants et de pigments 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

24120 Fabrication de colorants et de pigments 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2412001
la fabrication, sous forme fondamentale ou concentrée, de colorants et de 
pigments, quelle que soit l'origine 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2412002
la fabrication de produits utilisés comme agents d'avivage ou comme 
luminophores. 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2413 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non
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24130 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413001
la fabrication d'éléments chimiques, à l'exclusion des métaux, des gaz 
élémentaires d'origine industrielle et des éléments radioactifs issus de 
l'industrie des combustibles nucléaires

14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413002 la fabrication des acides inorganiques, à l'exclusion de l'acide nitrique 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413003
la fabrication d'alcalis, de lessives et d'autres bases inorganiques, à l'exclusion 
de l'ammoniac 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413004 la fabrication de chlorures, d'hypochlorites et d'eau de Javel 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413005 la fabrication de sels métalliques inorganiques 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413006 le grillage de la pyrite de fer 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2413007 la fabrication d'autres composés inorganiques. 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

24140 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414001 la fabrication de hydrocarbures cycliques et acycliques, saturés ou non saturés 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414002
la fabrication d'alcools acycliques et cycliques, y compris l'alcool éthylique de 
synthèse 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414003
la fabrication d'acides monocarboxyliques et polycarboxyliques, y compris 
l'acide acétique 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414004
la fabrication d'autres composés à fonctions oxygénées, y compris les 
aldéhydes, les cétones, les quinones et les composés contenant deux fonctions
oxygénées ou plus

14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414005
la fabrication de composés organiques à fonctions azotées, y compris les 
amines 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414006 la fabrication des sels métalliques organiques 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414007
la fabrication d'autres composés organiques, y compris les produits de la 
distillation du bois, etc 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414008
la fabrication de produits chimiques organiques de base utilisés pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414009 la fabrication de produits aromatiques synthétiques 14909200 14019200 non 12909100 12019100 obligatoire 95909700 95019700 non

2414010 la production de charbon de bois 11024000 11014010 non

2414011 la production de brai et de coke de brai 11024000 11014010 non

2415 Fabrication d'engrais et de produits azotés 11014000 11014000 conditions

24151 Fabrication d'engrais 11014000 11014000 conditions

24152 Fabrication de produits azotés associés aux engrais 11014000 11014000 conditions

2416 Fabrication de matières plastiques de base 16019300 16019350 non 96109800 96019800 conditions

24160 Fabrication de matières plastiques de base 16019300 16019350 non 96109800 96019800 conditions

2416008 la fabrication de celluloses 16019300 16019310 non 96109800 96019800 conditions

244
Fabrication de produits pharmaceutiques et de produits chimiques et 
botaniques à usage médical 14909200 14019200 non

2441 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 14909200 14019200 non

24410 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 14909200 14019200 non

2441001
l'étude, la mise au point de la production des principes actifs destinés à la 
fabrication de médicaments 14909200 14019200 non

2441002 la fabrication des acides salicylique et o-acétylsalicylique 14909200 14019200 non

2441003 le traitement du sang 14909200 14019200 non

2441004 la fabrication de sucres chimiquement purs 14909200 14019200 non
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2441005 la fabrication de sucres chimiquement purs 14909200 14019200 non

2441006 la fabrication d'édulcorants de synthèse 14909200 14019200 non

2442 Fabrication de préparations pharmaceutiques 14909200 14019200 non

24421 Fabrication de médicaments 14909200 14019200 non

2442101 la fabrication des serums thérapeutiques et autres constituants du sangs 14909200 14019200 non

2442102 la fabrication de vaccins 14909200 14019200 non

2442103
la fabrication de médicaments divers, y compris les préparations 
homéopathiques 14909200 14019200 non

2442104
préparations chimiques contraceptives à usage externe et médicaments 
contraceptifs à base d'hormones 14909200 14019200 non

2442105 la fabrication de préparations vétérinaires 14019200 14019200 non

2442106 la fabrication de tisanes de plantes médicinales 31905100 31015190 obligatoire

24422 Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 14909200 14019200 non

2463 Fabrication d'huiles essentielles 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

24630 Fabrication d'huiles essentielles 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2463001 la fabrication d'essences et de produits aromatiques naturels 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2463002 la fabrication de résinoïdes 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2463003 la fabrication d'eaux distillées aromatiques 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

2463004
la fabrications de compositions à base de produits odoriférants pour la 
parfumerie ou l'alimentation 38905700 38015850 obligatoire 17907000 17017200 plusieurs

25
Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

26
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

27
Métallurgie

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

28
Travail des métaux

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

29
Fabrication de machines et équipements

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

30
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

31
Fabrication de machines et appareils électriques

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

32
Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

33
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

34 Construction et assemblage de véhicules automobiles, de remorques et semi-
remorques

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

35
Fabrication d'autres matériels de transport

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non
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36
Fabrication de meubles; industries diverses

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

37
Récupération

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

40
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

41
Captage, épuration et distribution d'eau

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

45
Construction

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

50 Commerce, entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles; 
commerce de détail de carburants

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

51
Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exclusion du commerce 
en véhicules automobiles et motocycles SECTEUR SECTEUR non 

511 Intermédiaires du commerce SECTEUR SECTEUR non

5111 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux 
vivants, matières premières textiles et demi-produits associés

11904000 41511000 plusieurs 13908000 13068000 non 23142000 23062000 plusieurs

51110 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux 
vivants, matières premières textiles et demi-produits associés

11904000 41511000 plusieurs 13908000 13068000 non 23142000 23062000 plusieurs

5112
Intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits 
chimiques 11904000 11074000 non 12909100 12059100 conditions

51120
Intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits 
chimiques 11904000 11074000 non 12909100 12059100 conditions

5112001
intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits 
chimiques 11904000 11074000 non 12909100 12059100 conditions

5112002
les intermédiaires du commerce en engrais, produits phytosanitaires et 
produits chimiques à usage agricole 11044000 11074000 non 12029100 12059100 conditions

5117 Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires, en boissons et en tabac 41405810 41115810 obligatoire 41900000 41510000 plusieurs

51170 Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires, en boissons et en tabac 41405810 41115810 obligatoire 41900000 41510000 plusieurs

512 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 41501000 41511000 plusieurs 13048000 13068000 non 23142000 23062000 plusieurs

5121 Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail 41501000 41511000 plusieurs 13048000 13068000 non 17107000 17077000 plusieurs

51210 Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour le bétail 41501000 41511000 plusieurs 13048000 13068000 non 17107000 17077000 plusieurs

5121001 commerce de gros de céréales, semences et aliments pour animaux 41501000 41511000 plusieurs 13048000 13068000 non 17107000 17077000 plusieurs

5121002 le commerce de gros d'huiles et de graisses non comestibles 92999400 92129470 non 92999400 92129470 non

5121003 le commerce de gros de pommes de terre de semence 13048000 13068000 non

5121004 le commerce de gros de bulbes de tulipes 94011400 94011400 non

5121005 le commerce de gros d'aliments pour animaux de ferme 17107000 17077000 plusieurs

5123 Commerce de gros d'animaux vivants 23142000 23062000 plusieurs 23012000 23012000 plusieurs

51230 Commerce de gros d'animaux vivants 23142000 23062000 plusieurs 23012000 23012000 plusieurs

513 Commerce de gros de produits alimentaires 41900000 41510000 plusieurs

5131 Commerce de gros de fruits et légumes 41501700 41511700 plusieurs 41501700 41511200 plusieurs

51310 Commerce de gros de fruits et légumes 41501700 41511700 plusieurs 41501700 41511200 plusieurs
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5132 Commerce de gros de viande et de produits à base de viande 41505200 41515200 obligatoire

51321
Commerce de gros de viande et de produits à base de viande et de 
charcuterie à l'exclusion de viande de volailles et de gibiers 41505200 41515200 obligatoire

51322 Commerce de gros de viande de volailles et de gibiers 41505200 41515200 obligatoire

5132201 commerce de gros de viande de volailles et de gibiers 41505200 41515200 obligatoire

5132202 le commerce de gros de viande de lapins 41505200 41515200 obligatoire

5133 Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et graisses comestibles 41505310 41515310 obligatoire 41502400 41512012 obligatoire 41505100 41515160 obligatoire 41505600 41515630 obligatoire

51331 Commerce de gros de produits laitiers et oeufs 41505310 41515310 obligatoire 41502400 41512012 obligatoire

5133101 le commerce de gros de produits laitiers (lait, beurre, fromage, etc.) 41505310 41515310 obligatoire

5133102 le commerce de gros d'oeufs et de produits à base d'oeufs 41502400 41512012 obligatoire 41505350 41515350 obligatoire

51332 Commerce de gros d'huiles et de graisses comestibles 41505100 41515160 obligatoire 41505600 41515630 obligatoire 41505600 41515630 obligatoire

5134 Commerce de gros de boissons 41506000 41516000 obligatoire

51340 Commerce de gros de boissons 41506000 41516000 obligatoire

5134001 le commerce de gros de toutes boissons, alcoolisées ou non 41506000 41516000 obligatoire

5134002
le mélange, la purification et la mise en bouteilles pour compte propre de vins 
achetés en vrac 39906000 39076000 obligatoire

5135
Commerce de gros de tabac

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

51350
Commerce de gros de tabac

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

5136 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie 41505700 41515740 obligatoire 41505700 41515700 obligatoire

51360 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie 41505700 41515740 obligatoire 41505700 41515700 obligatoire

5137 Commerce de gros de café, thé, cacao, épices 41505700 41515760 obligatoire 41505700 41515740 obligatoire 41505700 41515770 obligatoire

51370 Commerce de gros de café, thé, cacao, épices 41505700 41515760 obligatoire 41505700 41515740 obligatoire 41505700 41515770 obligatoire

5138 Autres commerces de gros alimentaires 41900000 41510000 plusieurs

51381 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages 41505400 41515400 plusieurs

51382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre 41505100 41515120 obligatoire

51383 Commerce de gros d'aliments pour animaux de compagnie 17107000 17077000 plusieurs

51384 Autres commerces de gros alimentaires spécialisés 41900000 41510000 plusieurs

5138401 le commerce de gros de farines et produits pour la boulangerie 41505100 41515112 obligatoire 41505700 41515891 obligatoire

5138402 le commerce de plats cuisinés frais et prêts à emporter 41505700 41515815 obligatoire

5138403 le commerce de gros de conserves 41505700 41515700 obligatoire

5138404 le commerce de gros de confitures et de miel 41505100 41515150 obligatoire 41502810 41512810 obligatoire

5138405 le commerce de gros pâtes alimentaires et de riz 41505700 41515700 obligatoire

5138406 le commerce de gros de desserts 41505310 41515310 obligatoire 41505700 41515700 obligatoire

5138407 les autres commerces de gros alimentaires spécialisés n.d.a. 41505700 41515700 obligatoire

5139 Commerce de gros non spécialisé de denrées alimentaires, boissons et tabac 41405810 41115810 obligatoire 41506000 41516000 obligatoire

51391 Commerce de gros de produits surgelés 41505700 41515813 obligatoire

51392 Autres commerces de gros non spécialisés de produits alimentaires 41405810 41115810 obligatoire

5146 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 14029200 14059200 non

51460 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 14029200 14059200 non

5146001 le commerce de gros de produits pharmaceutiques 14029200 14059200 non
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5146002 le commerce de gros de matériel médiochirurgical et de fournitures dentaires 14029200 14059200 non

5152 Commerce de gros de métaux et minerais 11904000 11074010 non 17907000 17077150 non

51520 Commerce de gros de métaux et minerais 11904000 11074010 non 17907000 17077150 non

5152001 le commerce de gros de minerais métalliques ferreux et non ferreux 11904000 11074010 non 17907000 17077150 non

5152002
le commerce de gros de métaux ferreux et non ferreux sous formes primaires, 
y compris l'or et les autres métaux précieux 11904000 11074010 non 17907000 17077150 non

5152003 le commerce de gros de demi-produits en métaux ferreux et non ferreux 11904000 11074010 non 17907000 17077150 non

5153101 le commerce de gros de bois brut 91219600 91089600 non

5155 Commerce de gros de produits chimiques 12909100 12059100 conditions 11904000 11074000 non

51550 Commerce de gros de produits chimiques 12909100 12059100 conditions 11904000 11074000 non

5155002 le commerce de gros d'engrais et de produits phytosanitaires à usage agricole 12029100 12059100 conditions 11044000 11074000 non

52
Commerce de détail, à l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et 
motocycles SECTEUR SECTEUR non

521 Commerce de détail en magasins non spécialisés 42405810 42115810 obligatoire

5211 Commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire 42405810 42115810 obligatoire

52111 Commerce de détail non spécialisé en produits surgelés 42405810 42515813 obligatoire

52112
Commerce de détail non spécialisé d'alimentation générale (surface de vente 
inférieure à 100 m2) 42405810 42115810 obligatoire

52113 Superettes (surface de vente comprise entre 100 et moins de 400 m2) 42155810 42115810 obligatoire

52114 Supermarchés (surface de vente entre 400 et moins de 2.500 m2) 42165810 42115810 obligatoire

52115 Hypermarchés (surface de vente de 2.500 m2 et plus) 42175810 42115810 obligatoire

52116
Autres commerces de détail en magasins non spécialisés à prédominance 
alimentaire 42405810 42115810 obligatoire

5212
Autres commerces de détail en magasins non spécialisés sans prédominance 
alimentaire 42405810 42115810 obligatoire

52121
Grands magasins (sans prédominance alimentaire et surface de vente de 
2.500 m2 et plus) 42405810 42115810 obligatoire

52122
Autres commerces de détail en magasins non spécialisés (sans prédominance 
alimentaire et surface de vente inférieure à 2.500 m2) 42405810 42115810 obligatoire

522 Commerce de détail alimentaire en magasins spécialisés 42900000 42510000 plusieurs

5221 Commerce de détail de fruits et légumes frais 42621000 42511700 obligatoire 42621000 42511200 obligatoire

52210 Commerce de détail de fruits et légumes frais 42621000 42511700 obligatoire 42621000 42511200 obligatoire

5222 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 42505200 42515200 obligatoire

52220 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 42505200 42515200 obligatoire

5222001
le commerce de détail de viandes et produits à base de viande exploité par les 
bouchers/charcutiers 42505200 42515200 obligatoire

5222002 le commerce de détail de volailles, de lapins et de gibier 42505200 42515200 obligatoire

5223 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 42505400 42515400 obligatoire

52230 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 42505400 42515400 obligatoire

5224 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 42545710 42515710 obligatoire 42900000 42515740 obligatoire

52240 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 42545710 42515710 obligatoire 42900000 42515740 obligatoire

5225 Commerce de détail de boissons 42506000 42516000 obligatoire
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52250 Commerce de détail de boissons 42506000 42516000 obligatoire

5225001
le commerce de détail de toutes boissons,alcoolisées ou non, y compris la 
livraison à domicile 42506000 42516000 obligatoire

5225002 la mise en bouteilles, le mélange et l'épuration du vin sans transformation 39906000 39076000 obligatoire

5226
Commerce de détail de tabac

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

52260
Commerce de détail de tabac

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

5227 Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés 42900000 42510000 plusieurs

52271 Commerce de détail de produits laitiers et oeufs 42505310 42515310 obligatoire 42502000 42512000 obligatoire

52272 Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a. 42900000 42510000 plusieurs

5227201 le commerce de détail de café 42505700 42515760 obligatoire

5227202 le commerce de détail de condiments et épices 42505700 42515700 obligatoire

5227203 le commerce de détail de conserves de fruits et légumes 42505100 42515100 obligatoire 42505100 42515100 obligatoire

5227204 les autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a. 42900000 42510000 plusieurs

523
Commerce de détail de produits pharmaceutiques et médicaux, parfumerie et 
de produits de beauté 14909200 14069200 non

5231 Pharmacies 14909200 14069200 non

52310 Pharmacies 14909200 14069200 non

5232002 le commerce de détail d'herboristerie 42505100 42515100 obligatoire

52483 Commerce de détail spécialisé de fleurs et de plantes, de graines et d'engrais 94031400 94021400 non 13058000 13078000 non 11054000 11084000 non 12039100 12069100 conditions

5248301 le commerce de détail de fleurs, y compris les fleurs coupées, et de plantes 94031400 94021400 non

5248302 le commerce de détail de graines, d'engrais, de produits phytosanitaires, etc. 13058000 13078000 non 11054000 11084000 non 12039100 12069100 conditions

5248304
le commerce de détail spécialisé portant sur une large gamme d'articles de 
jardinage et de produits horticoles (centres de jardinage) 94031400 94021400 non 13058000 13078000 non 11054000 11084000 non 12039100 12069100 conditions

52496
Commerce de détail spécialisé d'animaux de compagnie et d'aliments pour ces 
animaux 93149500 93109500 non 17117000 17087000 plusieurs

5262 Commerce de détail sur marchés et éventaires 43405810 43115810 obligatoire 43900000 43510000 plusieurs

52621 Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires 43405810 43115810 obligatoire 43900000 43510000 plusieurs

52623 Autres commerces de détail sur marchés et éventaires 43405810 43115810 obligatoire 43900000 43510000 plusieurs

55 Hôtels et restaurants 52025809 52015810 conditions 52015810 52015810 conditions

551 Hôtels 52025810 52015810 conditions

5510 Hôtels 52025810 52015810 conditions

55101 Hôtels et motels, avec restaurant 52025810 52015810 conditions

55102
Hôtels et motels, sans restaurant

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

5511 Hôtels et motels, avec restaurant 52025810 52015810 conditions

5512
Hôtels et motels, sans restaurant

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

552 Installation de campings et d'autres moyens d'hébergement de courte durée 52025810 51015810 conditions
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5521 Auberges de jeunesse et refuges 51165810 51015810 conditions

55210 Auberges de jeunesse et refuges 51165810 51015810 conditions

5522 Exploitation de terrains de camping 51175810 51015810 conditions

55220 Exploitation de terrains de camping 51175810 51015810 conditions

5523 Moyens d'hébergement divers n.d.a. 51185810 51015810 conditions

55231 Centres et villages de vacances 51135810 51015810 conditions

5523101
les centres et villages de vacances (y compris les parcs résidentiels de 
bungalows et chalets) avec ou sans restaurant et infrastructure de sports à 
usage des touristes

51135810 51015810 conditions

5523102 les colonies de vacances pour enfants ou adultes 51135810 51015810 conditions

55232 Autres moyens d'hébergement de courte durée 51185810 51015810 conditions

5523201
la mise à disposition de logement pour des séjours de courte durée dans des 
maisons et appartements des vacances 51185810 51015810 conditions

5523202
la location des chambres par des particuliers (avec ou sans fourniture de 
repas), l'hébergement de courte durée à la ferme, etc. 51185810 51015810 conditions

5523203 l'exploitation de wagon-lits 51185810 51015810 conditions

5523204 autres moyens d'hébergement de courte durée n.d.a. 51185810 51015810 conditions

55233 Hébergement collectif non touristique 51195810 51015810 conditions

5523301
la mise à disposition d'hébergement collectif à des étudiants, ouvriers 
saisonniers, etc. 51195810 51015810 conditions

5523302
les internats d'élèves lorsque ceux-ci sont indépendants d'un établissement 
scolaire 51075810 51015810 conditions

553 Restaurants 52015810 52015810 conditions

5530 Restaurants 52015810 52015810 conditions

55301 Restauration de type traditionnel 52015810 52015810 conditions

5530101 restauration de type traditionnel 52015810 52015810 conditions

5530102 la vente de repas à bord de navires ou de voitures-restaurants 52015810 52015810 conditions

5530103
les restaurants spécialisés en week-ends gastronomiques, les restaurants 
exotiques, etc. 52015810 52015810 conditions

5530104
les restaurants disposant de quelques chambres (max. 5) à usage de leur 
propre clientèle 52015810 52015810 conditions

5530105 les cafés-restaurants (tavernes) 52015810 52015810 conditions

55302 Restauration de type rapide 52065810 52015810 conditions

5530201 la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: établissements de 
restauration rapide (fast-foods) tels les snack-bars,

52125810 52015810 conditions

5530202
la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: friteries, échoppes 
de hot-dogs, etc. 53015810 53015810 obligatoire

5530203
la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: croissanteries, 
crêperies et gaufreries 52035810 52015810 conditions

5530204
la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: laiteries, salons de 
thé, salons de dégustation de crèmes glacées et si 52095810 52015810 conditions

5530205 la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: cafétérias 52055810 52015810 conditions

5530206
la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: services au volant 
(drive-in) 52165810 52015810 conditions

5530207 la vente au comptoir dans des conditionnements jetables: pizzerias 52115810 52015810 conditions

554 Cafés 52045810 52015810 conditions
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5540 Cafés 52045810 52015810 conditions

55401 Cafés et bars 52045810 52015810 conditions

55402 Discothèques, dancings et similaires 44025810 44015810 conditions

555 Cantines et traiteurs 51905810 51015810 conditions 52135810 52015810 conditions

5551 Cantines 51905810 51015810 conditions

55510 Cantines 51905810 51015810 conditions

5552 Traiteurs 52135810 52015810 conditions

55521 Restauration collective sous contrat (catering) 52195810 52015810 conditions

55522 Traiteurs et organisation de réceptions 52135810 52015810 conditions

5552201 la préparation, la livraison à domicile et le service de repas et de plats cuisinés 52135810 52015810 conditions

5552202
l'organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunches et réceptions 
diverses 52135810 52015810 conditions

60 Transports terrestres 61100000 61010000 conditions

602 Transports urbains et routiers 61100000 61010000 conditions

6024 Transports routiers de marchandises et déménagement 61100000 61010000 conditions

60242 Transports routiers de marchandises 61100000 61010000 conditions

6024201
les activités de transport de marchandises par route: transport de bois de 
sciage, transport de bétail, transport frigorifique, transport lourd international, 
transport en vrac, y compris par camions-

61100000 61010000 conditions

6024202 la collecte de lait et le transport vers les unités de traitement du lait 24032121 24052011 non 24122011 24112011 non

6024204 le transport de marchandises par véhicules à traction animale 61100000 61010000 conditions

61
Transports par eau

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

62
Transports aériens

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

6312 Entreposage 62100000 62010000 plusieurs

63121 Entreposage frigorifique 62100000 62010000 plusieurs

63122 Autre entreposage 62100000 62010000 plusieurs

63404 Agences en douane 64010000 64010000 non

64
Postes et télécommunications

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

65 Intermédiation financière, à l'exclusion des assurances et des caisses de 
retraite

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

66 Assurances et caisses de retraite à l'exclusion des assurances sociales 
obligatoires

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

67
Auxiliaires financiers et d'assurance

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

70
Activités immobilières

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

71
Location de machines et de matériel sans opérateur et d'autres biens mobiliers

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

72
Activités informatiques

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non
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Activité NACEBEL Code lieu 
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Code activité 
AFSCA 1

Agrément ou 
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Code lieu 
AFSCA 2
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Agrément ou 
Autorisation

Code lieu 
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Code activité 
AFSCA 3

Agrément ou 
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Code lieu 
AFSCA 4

Code activité 
AFSCA 4

Agrément ou 
Autorisation

7310 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles 67500000 67500000 conditions

73100 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles 67500000 67500000 conditions

743 Activités de contrôle et analyses techniques 67500000 67500000 conditions

7430 Activités de contrôle et analyses techniques 67500000 67500000 conditions

74302 Autres essais et analyses techniques 67500000 67500000 conditions

7430201
les essais et les analyses portant sur la composition,caractéristiques 
physiques,performances,conformité à des textes réglementaires et à des 
normes ou à un cahier des charges de matériaux, de produit

67500000 67500000 conditions

7430203
la réalisation de mesures concernant la pureté de l'eau ou de l'air, de mesures 
de la radioactivité et d'autres phénomènes analogues, l'analyse des sources 
potentielles de la pollution telles que la f

67500000 67500000 conditions

7430204 les activités d'essais dans le domaine de l'hygiène alimentaire 67500000 67500000 conditions

7430206
la certification des navires, des aéronefs, des véhicules automobiles, des 
conteneurs sous pression, des installations nucléaires, etc. 67300000 67300000 non

748 Services divers fournis principalement aux entreprises 65100000 65010000 plusieurs

7482 Conditionnement à façon 65100000 65010000 plusieurs

74820 Conditionnement à façon 65100000 65010000 plusieurs

7482001
les activités de conditionnement (automatique ou non) pour des tiers de 
produits divers: remplissage d'atomiseurs; embouteillage, remplissage de 
boîtes de boissons; emballage de denrées aliment.(y com

65100000 65010000 plusieurs

7482002 l'étiquetage, l'estampillage et le scellage 65100000 65010000 plusieurs

7482003 l'emballage de colis et de paquets-cadeaux 65100000 65010000 plusieurs

75 Administration publique, services collectifs généraux et sécurité sociale 
obligatoire

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

80
Éducation

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

85141 Laboratoires médicaux 67500000 67500000 conditions

852 Activités vétérinaires 63010000 63110000 non

8520 Activités vétérinaires 63010000 63110000 non

85200 Activités vétérinaires 63010000 63110000 non

90
Assainissement, voirie et gestion des déchets

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

91
Activités associatives diverses

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

9234002
l'organisation d'activités récréatives n.d.a.: spectacles de cirque, spectacles de 
marionnettes, rodéos, spectacles "son et lumière", etc. 93099500 93019500 non

9253 Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles 93909500 93019500 non 69020000 69200000 non

92530 Jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles 93909500 93019500 non 69020000 69200000 non

9253002 la gestion de jardins botaniques et zoologiques, des zoos pour enfants, des 
réserves et parcs naturels, y compris la protection de la flore et de la faune

93909500 93019500 non 69020000 69200000 non

9261303 l'exploitation de viviers, hippodromes et manèges 93909500 93019500 non

9262102
les activités liées aux courses et concours d'animaux (cheveux, lévriers, 
pigeons, etc.) 93909500 93019500 non

20/21



Relation activités NACEBEL-AFSCA_v150306.xls

 Code 
NACEBEL 

Activité NACEBEL Code lieu 
AFSCA 1

Code activité 
AFSCA 1

Agrément ou 
Autorisation

Code lieu 
AFSCA 2

Code activité 
AFSCA 2

Agrément ou 
Autorisation

Code lieu 
AFSCA 3

Code activité 
AFSCA 3

Agrément ou 
Autorisation

Code lieu 
AFSCA 4

Code activité 
AFSCA 4
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93
Autres services

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

95
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

96 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour 
usage propre

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

97 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour 
usage propre

DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non

99 Organismes extra-territoriaux
DEHORS 
SCOPE

DEHORS 
SCOPE

non
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