
Code Intitulé

Industries du papier et imprimerie

1711Z Fabrication de pâte à papier

1712Z Fabrication de papier et de carton

1721A Fabrication de carton ondulé

1721B Fabrication de cartonnages

1721C Fabrication d'emballages en papier

1722Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique

1723Z Fabrication d'articles de papeterie

1724Z Fabrication de papiers peints

1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton

1811Z Imprimerie de journaux

Cokéfaction et raffinage

1910Z Cokéfaction

1920Z Raffinage du pétrole

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des 

équipements

2711Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

Construction aéronautique et spatiale

3030Z Construction aéronautique et spatiale

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

4711D Supermarchés

4711F Hypermarchés

Transports aériens - agences de voyage

4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs

4932Z Transports de voyageurs par taxis

4939A Transports routiers réguliers de voyageurs

4939B Autres transports routiers de voyageurs

4939C Téléphériques et remontées mécaniques

4941C Location de camions avec chauffeur

4942Z Services de déménagement

4950Z Transports par conduites

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers

5030Z Transports fluviaux de passagers

5110Z Transports aériens de passagers

5122Z Transports spatiaux

5210A Entreposage et stockage frigorifique

5210B Entreposage et stockage non frigorifique

5221Z Services auxiliaires des transports terrestres

5222Z Services auxiliaires des transports par eau

5223Z Services auxiliaires des transports aériens

5224A Manutention portuaire

5224B Manutention non portuaire

5229B Affrètement et organisation des transports

5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

5320Z Autres activités de poste et de courrier
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Tourisme

5510Z Hôtels et hébergement similaire

5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

5530Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

7911Z Activités des agences de voyage

7912Z Activités des voyagistes

7990Z Autres services de réservation et activités connexes

Sélection et fourniture de personnel

7810Z Activités des agences de placement de main-d'œuvre

7820Z Activités des agences de travail temporaire

7830Z Autre mise à disposition de ressources humaines

Art spectacles et activités récréatives

9001Z Arts du spectacle vivant

9002Z Activités de soutien au spectacle vivant

9003A Création artistique relevant des arts plastiques

9003B Autre création artistique

9004Z Gestion de salles de spectacles

9101Z Gestion des bibliothèques et des archives

9102Z Gestion des musées

9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent

Autres activités de services

9411Z Activités des organisations patronales et consulaires

9412Z Activités des organisations professionnelles

9420Z Activités des syndicats de salariés

9491Z Activités des organisations religieuses

9492Z Activités des organisations politiques

9499Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

9512Z Réparation d'équipements de communication

9521Z Réparation de produits électroniques grand public

9522Z Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

9523Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir

9524Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer

9525Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

9529Z Réparation d'autres biens personnels et domestiques

9601A Blanchisserie-teinturerie de gros

9601B Blanchisserie-teinturerie de détail

9609Z Autres services personnels n.c.a.
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