
 

 

 

 Agriculture et production de produits animaux, chasse et services 

connexes 

 Sylviculture et utilisation des zones forestières 

 Pêche et aquaculture 

 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel 

 Extraction de minéraux métalliques 

 Extraction d'autres minéraux dans les carrières et les mines 

 Activités des services d'appui à l'extraction 

 Industries alimentaires 

 Industrie des boissons 

 L'industrie du tabac 

 Industries textiles 

 Emballage de vêtements, d'articles en peau, etc. 

 Fabrication d'articles en cuir et d'articles similaires 

 Industrie du bois et du liège (à l'exception des meubles) 

 Fabrication d'articles en paille et en matières à tresser 

 Fabrication de papier et d'articles en papier 

 Impression et reproduction des supports enregistrés 

 Fabrication de produits résultant du raffinage du pétrole brut 

 Fabrication de produits chimiques 

 Fabrication de produits pharmaceutiques de base et de préparations pour 

médicaments 

 Fabrication d'articles en caoutchouc et en plastique 

 Fabrication d'autres produits de transformation non minérale  

 Industrie métallurgique 

 Fabrication de produits métalliques (sauf machines et équipements) 

 Fabrication d'ordinateurs et de produits électroniques et optiques 

 Fabrication d'équipements électroniques et d'équipements à usage 

domestique non électronique 

 Fabrication de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques et 

autres moyens de transport 

 Fabrication de meubles et autres secteurs de production 

 Services de réparation, d'entretien et d'installation de machines et 

d'équipements 

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

 Collecte, traitement et approvisionnement en eau 

 Gestion des réseaux d'égouts 

 Activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets 

 Activités de valorisation et autres services de gestion des déchets 

 Construction de bâtiments 

 Génie civil 

 Travail spécialisé 

 Commerce de gros et de détail et réparation de véhicules automobiles  

 Transport maritime et fluvial 

 Le trafic aérien 

 Activités de stockage et de soutien aux transports 

 Services postaux et de courrier 

 Hôtels et similaires  

 Activités de publication 

 Activités de distribution 

 Films, vidéos et programmes de télévision, enregistrements 

 Musique et son 

 Activités de programmation et de transmission 

 Télécommunications 



 

 

 

 Production de logiciels et conseils issus d'activités connexes 

 Activités des services d'information et autres services informatiques 

 Activités de services financiers (à l'exception des assurances et des fonds 

de pension) 

 Assurance, réassurance et financement des pensions (sauf sécurité sociale 

obligatoire) 

 Activités auxiliaires de l'assurance des services financiers 

 Activités immobilières 

 Activités juridiques et comptabilité 

 Activités dans le domaine de la gestion d'entreprise et du conseil en 

gestion 

 Activités dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie, essais et 

analyses techniques 

 Recherche et développement scientifiques 

 Publicité et études de marché 

 Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques 

 Services vétérinaires 

 Activités de recherche, de sélection, de mise à disposition de personnel 

 Services de surveillance et d'enquête 

 Activités de nettoyage et de désinfection 

 Aménagement et entretien du paysage (y compris les parcs et jardins) 

 Activités de soutien aux fonctions de bureau et autres activités de soutien 

aux entreprises 

 Administration publique et défense, sécurité sociale 

 Politique de santé 

 Services sociaux résidentiels 

 Travail social non résidentiel 

 Activités des organisations associatives 

 Réparation d'ordinateurs et de biens à usage personnel et domestique 

 Activités pour les familles et les entreprises en tant qu'employeurs : 

 Personnel domestique 

 Organisations et organismes extraterritoriaux 


