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Coordonnées du Groupe enquêté
SIREN 
NOM du Groupe
Complément NOM
Adresse -  voie et libellé
COMPLEMENT D'ADRESSE
CODE POSTAL
COMMUNE/BUREAU DISTRIBUTEUR

Merci de renseigner les coordonnées de la personne ayant répondu au questionnaire
CIVILITE (M., Mme)
NOM, Prénom
Service, titre, FONCTION
Téléphone fixe
Téléphone portable
Télécopie
Courriel

Toute correspondance ou demande de renseignement re lative à la présente enquête doit être adressée à :
INSEE DR de Basse Normandie
SSNE Service de Statistiques Nationales d'Entrepris es Nom
5, Rue Claude Bloch Téléphone
BP 95137 Télécopie
14024 Caen CEDEX Courriel

Enquête européenne sur l'activité des filiales étra ngères des groupes français (Outward FATS - OFATS)

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistiqu e, est obligatoire . Visa n° 2017A073EC du 
Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, valable pour l'année 2016. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 
7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne sauraient en aucun 
cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. L'article 7 de la loi précitée stipule d'autre part que tout défaut de réponse ou une réponse sciemment 
inexacte peut entraîner l'application d'une amende administrative.

Coordonnées du correspondant INSEE - SSNE



 ( Voir Notice)

Données 2016
Montants (milliers d’euros)

Chiffre d’affaires - France (y compris la société mère)
Chiffre d’affaires - Union Européenne hors France 
Chiffre d’affaires - Reste du Monde -  hors UE - hors France                                              
Chiffre d’affaires Total du groupe 

L’écart entre le chiffre d’affaires mondial et sa r épartition géographique est de                 0
Effectif salarié moyen 

Effectif en France (y compris la société mère)
Effectif en Union Européenne hors France
Effectif dans le Reste du Monde -  hors UE -hors France     
Effectif Total du groupe

L’écart entre l’effectif total dans le Monde et sa répartition est de:           0
Nombre de filiales

Nombre d’unités légales en France (y compris la société mère)
Nombre d’unités légales en Union Européenne hors France 
Nombre d’unités légales dans le Reste du Monde -  hors UE -hors France     
Nombre Total d’unités légales dans le monde

L’écart entre le nombre total d’unités légales cont rôlées dans le Monde et sa répartition est 0

Montants ( milliers d’euros)
Résultat net part du groupe - France :

Dont Résultat « Non courant » France
Résultat net part du groupe - HORS France

Dont Résultat « Non courant » HORS France
Résultat net part du groupe - Total du Groupe

Dont Résultat « Non courant » Total du Groupe

Résultat

Filiales

Ventilation du " Résultat Net Part du Groupe " et du " Résultat Non courant " par zone géographique

Cas des groupes sans filiale hors France: Merci de retourner le questionnaire en indiquant l'absence de filiale hors France.

Ventilation des  filiales  du Groupe par zone géographique d'implantation des  filiales.

Tableau A : Données de cadrage - exercice 2014 -

Chiffres d'affaires

Effectifs

Ventilation des effectifs  par zone géographique d'implantation des filiales du groupe.

Ventilation du chiffre d'affaires total du groupe par zone géographique d'implantation des filiales.

Veuillez ventiler les filiales par grande zone géographique.



Code Code Libelle (liste déroulante)

0 0 0 0Total des filiales France

Tableau B_1 :Filiales françaises  - Non compris les co-entreprises :  Les données des filiales françaises contrôlées 
directement ou indirectement par le Groupe sont à ventiler par activité.  Exercice 2016

 ( Voir Notice)
Pays UE (a) Activité  (b)

Nb de sociétés 
incluses                                 

(c)

Effectif salarié                                 
(d)

Chiffres d’affaires 
Total des filiales  (en 

milliers d'euros)                          
(e)

Dont: Chiffres 
d'affaires intra-groupe 
(en milliers d'euros)                   

(f) 



Code
Libellé                                    

(liste déroulante)
Code Libelle (liste déroulante)

0 0 0 0 0 0 0

Excédent 
Brut 

d'Exploitation 
(EBE) ou 
EBITDA           

(i)

Total des filiales UE hors France

Tableau B_2 (Zone Union Européenne  - filiales françaises exclues)( Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D)  : Les données des 
filiales étrangères contrôlées directement ou indir ectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité.  Exercice 

2016
 ( Voir Notice)

Pays UE (a) Activité  (b) Nb de 
sociétés 
incluses                                 

(c)

Effectif 
salarié                                 

(d)

Chiffres 
d’affaires 
Total des 

filiales  (en 
milliers 
d'euros)                          

(e)

Dont: 
Chiffres 

d'affaires 
intra-groupe 
(en milliers 

d'euros)                   
(f) 

Coûts du 
personnel 
(en milliers 

d'euros)                
(g)

Acquisition 
d'actifs 

corporels (en 
milliers 
d'euros)                         

(h)



Code
Libellé                                    
(liste 

déroulante)
Code

Libelle (liste 
déroulante)

0 0 0 0 0 0 0

Acquisition 
d'actifs 

corporels (en 
milliers 
d'euros)                         

(h)

Excédent Brut 
d'Exploitation 

(EBE) ou EBITDA     
(i)

Total des filiales hors UE 

Tableau C (Zone Reste du Monde hors UE - hors France) (Hors co-entreprises à déclarer dans le tableau D ): Les données des 
filiales étrangères contrôlées directement ou indir ectement par le Groupe sont à ventiler par pays d'implantation et par activité. 

Exercice 2016
 ( Voir Notice)

Pays HUE (a) Activité  (b)
Nb de 

sociétés 
incluses                                 

(c)

Effectif salarié                                 
(d)

Chiffres 
d’affaires 
Total des 

filiales  (en 
milliers 
d'euros)                          

(e)

 Dont: 
Chiffres 

d'affaires 
intra-groupe 
(en milliers 

d'euros)                     
(f) 

Coûts du 
personnel 
(en milliers 

d'euros)                
(g)



0 0 0 0 0 - - - -Total Co-entreprises

Tableau D : Liste des co-entreprises à ventiler par pays d'implantation et par activité -                                                                                      
Quelle que soit la méthode de consolidation .                   Exercice 2016

Co-entreprises  - (Joint-venture) - cadre à renseigner si le Groupe détient des co-entreprises:

Nom de l'unité détenue 
conjointement

Chiffre 
d’affaires Total 

(en milliers 
d'euros)  

Effectif 
salarié total

quotité des 
données 
indiquées 

en colonnes 
D et F (en%)

Taux de 
contrôle 
(en%)

Pays 
d'implantation

Méthode 
de 

consolid
ation (IP - 

MEE)

 Dont :   
Chiffres 

d'affaires intra-
groupe (en 

milliers 
d'euros) 

Pays 
d'implantatio
n du Groupe 

«co-
détenteur» 
de la co-

entreprise

Activité 
(code)

Coûts du 
personnel 
(en milliers 

d'euros)                

Acquisition 
d'actifs 

corporels 
(en milliers 

d'euros)                       



Durée d’exercice 

Nom du groupe
code pays 

(liste 
Chiffre 

d'affaires
Effectifs

Heures Minutes

Observations: 

Nature des données transmises dans les tableaux B_1 (FR), B_2 (UE hors France) et C (HUE) :                                  

Les chiffres d’affaires des filiales transmis sont des données consolidées  (mettre 1) ou non consolidées (mettre 2)

Fusion de branche ou de sous-groupe

Cession d'une branche d'activité

Acquisition d'une branche d'activité

L'indicateur de résultat des filiales étrangères est un EBE (sélectionner 1) un EBITDA (sélectionner 2) ou un autre indicateur 
(sélectionner 3) à préciser.

Les Frais de personnel  (g) des filiales sont des données consolidées (mettre 1) ou non consolidées (mettre 2)

Les Acquisitions d'actifs corporels  (h) des filiales sont des données consolidées (mettre 1) ou non consolidées (mettre 2)

( Voir Notice)

Date de clôture de l’exercice (jj/mm/aaaa)

Nombre de mois d’exercice

Compléments d'Informations

Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête ? (recherche des données + remplissage du questionnaire)

sélectionner 1 pour OUI,  ou 2 pour NON

SI OUI, veuillez indiquer les principales modifications du périmètre en précisant le nom du groupe acquéreur ou Cédant et son pays d'implantation. 

Périmètre de consolidation : avez-vous enregistré au cours de l'exercice une évolution significative du périmètre de consolidation ?

Activités destinées à être vendues (selon la norme IFRS 5)



Date de clôture:

Durée d'exercice:

Paliers de consolidation : les groupes ventileront, dans la mesure du possib le, tous les pays d'implantation des filiales étran gères. 

Définitions et Concepts

Chiffre d’affaires du Groupe :  il s’agit d’un chiffre d’affaires des filiales du Groupe à ventiler par zone géographique France, Union européenne hors France, hors Union européenne 
et Total Monde. Il s’agit précisément d’un chiffre d’affaires par zone d’implantation des filiales  et NON d’un chiffre d’affaires par zone d’implantation des clients. Le chiffre 
d’affaires à renseigner dans ce tableau sera selon les deux cas suivants :

TAB A : DONNEES DE CADRAGE:

Groupes qui effectuent une consolidation  : un chiffre d’affaires consolidé ventilé par zone géographique: France, Union européenne hors France, hors 
Union européenne et Total Monde.  

Effectifs  :  il s’agit d’un effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein. Les effectifs des sociétés mises en équivalence ne sont pas à intégrer à ces agrégats. Non compris 
les effectifs salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe ainsi que les intérimaires. 

Les données à transmettre dans ce questionnaire con cernent les sociétés contrôlées - directement ou in directement  - par le groupe, sur la période de 
référence. 

Aucune modification par rapport à OFATS 2014

Enquête O_FATS

Cas des groupes qui ne contrôlent aucune filiale à l'étranger: Veuillez retourner le questionnaire vierge en indiquant l'absence de filiale à l'étranger.

Nombre de filiales : correspond au nombre d’unités légales localisées hors de France, y compris les succursales pour lesquelles le groupe exerce un contrôle, directement ou 
indirectement (filiales et sous-filiales). Ne sont pas comprises:les entreprises associées pour lesquelles le groupe exerce une influence notable sans en exercer le contrôle: 
"Entreprises associées". (voir ci-dessous les définitions: contrôle exclusif ou contrôle de fait). Comprend : toute unité active au moins pendant une partie de l'exercice observé et 
ayant généré du chiffre d'affaires et/ou ayant employé des salariés au cours de la période observée - comprend les unité de production qui ne sont pas des sociétés juridiques à part 
entière mais qui dépendent de filiales étrangères contrôlées par le groupe - comprend aussi  les fonds de pension qui n'emploient pas de personnel - comprend aussi les fonds de 
pension qui ne sont pas des sociétés juridiques mais qui sont gérés par des sociétés fonds de pension, par des compagnies d'assurance ou par des institutions financières ayant la 
personnalité juridique et qui sont implantées hors de France et contrôlées par le groupe. Sont exclues: les unités inactives.                                                                                               

Groupes qui ne consolident pas  : les groupes indiqueront les chiffres d’affaires agrégés issus des comptes sociaux des filiales et ventilés par zone 
géographique.

Le groupe indiquera la date de clôture d’exercice et la durée de l'exercice en nombre de mois; cette date sera comprise entre le 30 juin de l'exercice de 
référence et le 1er juillet suivant cet exercice. Ces indications permettront de corriger les agrégats dans le cas d’une durée d’exercice différente de douze mois.



Les variables de résultat ne sont pas à renseigner par les groupes qui ne consolident pas. 

les unités dont le contrôle exercé par le groupe est un "contrôle de droit" (contrôle exclusif)
les unités dont le contrôle exercé par le groupe est un "contrôle présumé" (contrôle de fait).
Sont EXCLUES : les sociétés NON contrôlées.
Sont EXCLUES  : les co-entreprises A DECLARER dans le tableau D.

Contrôle de droit 
(exclusif):

Contrôle présumé 
(contrôle de fait):

Résultat net part du Groupe :  le groupe indiquera le « résultat net part du groupe » pour l’ensemble du groupe dans le monde. Pour les groupes cotés, cette donnée correspond 
au résultat net CONSOLIDE du groupe selon les normes IFRS après déduction des résultats des filiales consolidées par intégration globale qui reviennent aux actionnaires 
minoritaires, tel que publié dans le document de référence annuel. Il est également demandé d’évaluer la contribution des filiales implantées en France et celle des filiales implantées 
dans le reste du monde (zone HORS France) au « Résultat net part du groupe ».

Ce contrôle est obtenu même en l'absence de la majorité des droits de vote, si la société consolidante peut désigner les dirigeants de sociétés indépendantes 
avec une fraction minoritaire des droits de vote (< 50%). Le contrôle de fait est présumé si aucun associé ne détient une fraction des droits de vote supérieure 
à celle détenue par la société consolidante. ex: si la société consolidante détient 40% des droits de vote et aucun autre associé ne détient une fraction 
supérieure à ce taux.

- La liste des codes pays est jointe dans ce fichier Excel ("codes pays") ou accessible à partir du site  : 
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/country_names_and_code_elements.htm

les unités à déclarer dans les tableaux B_1, B_2 et  C sont:

- La liste des codes d'activité est jointe dans ce fichier Excel ("codes_activité" ) ou accessible à partir du site : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/naf2008/naf2008.htm  . Le code attendu est à 2 positions ou à 3 positions pour les divisions 30, 64,69 70 et 73. 
Pour faciliter la déclaration de ce code d'activité, les codes d'activité sont transmis dans ce fichier - à 2, 3 et 4 positions de la nomenclature.

TAB B_2 : Ventilation des filiales implantées en Un ion européenne, sauf France (1) :
TAB C : Ventilation des filiales implantées hors Un ion européenne

Ce contrôle résulte du pouvoir d'exercer une influence dominante sur une autre société en cas de détention de la majorité des droits de vote ou en vertu d'un 
accord ou de clauses statutaires.

TAB B_1 : Ventilation des filiales implantées en Fr ance  (1) :

personnalité juridique et qui sont implantées hors de France et contrôlées par le groupe. Sont exclues: les unités inactives.                                                                                               

En revanche, les coûts et provisions pour réorganisation et restructuration, les charges liées aux plans d’options et de retraite, les paiements sous forme d’actions, les charges ou reprises de charges liées aux avantages consentis 
aux retraités du groupe ne sont pas à déduire.

Éléments non courants (ou exceptionnels) :  le Groupe indiquera, par zone géographique (France, HORS France, Monde), le montant du « résultat net part du Groupe » dû à des 
« éléments exceptionnels », dits aussi « éléments non courants » ou « éléments non récurrents ». Il s’agit de résultats liés à des évènements, opérations ou changements 
significatifs intervenus lors de l’exercice et qui seraient de nature à altérer l’appréciation de la performance opérationnelle de l’entreprise, s’ils n’étaient pas isolés. Ces résultats non 
courants sont principalement comptabilisés dans les postes suivants : dépréciation d’actifs corporels et incorporels, dépréciation de goodwill, variation d’écarts d’acquisition, 
provisions et reprises de provisions pour litiges, résultat de cession d’investissements et de placements financiers, plus ou moins-values de cessions. Certains groupes isolent une 
partie de ces opérations, produits de cession et changements de valeur dans le poste « Résultat net des activités non poursuivies », « Résultat exceptionnel », « Résultat non 
récurrent », « Produits et charges opérationnels non courants » ou bien encore « Autres produits et charges opérationnels ».



Le contrôle de droit ou de fait peut être exercé di rectement ou indirectement.

- soit par regroupement de filiales implantées dans le même pays et exerçant la même activité.
- soit individuellement (une ligne du tableau B_1 (FR), B_2 (UE hors France) ou  C (Hors UE) = une seule filiale)

Cette norme donne une définition plus large du contrôle que celle des normes françaises. Le contrôle d’une entité signifie que l’investisseur a le pouvoir de 
diriger les politiques financières et opérationnelles de cette entité. L’exposition aux risques est un indicateur de contrôle mais ce n’est pas le seul pour la 
consolidation des entités. Selon cette norme, un groupe peut contrôler une unité avec moins de 50% des droits de vote. Les droits de vote potentiels sont 
substantifs dès lors que le détenteur a la capacité d’exercer ces droits et lorsque ces droits sont exerçables. Autrement dit, les droits de vote potentiels sont à 
prendre en compte pour déterminer le contrôle d’une entité.

Le contrôle selon la 
norme IFRS 10 : 

(c)

IMPORTANT: Ce qui est attendu, c'est l'activité réellement exer cée par la ou les filiales déclarée(s) et NON l'acti vité du secteur 
opérationnel (reporting unit); un secteur opérationnel pouvant être composé d'un regroupement de filiales de production et de filiales 
de commercialisation ou d'activité de services.

Nombre de sociétés Comprend  toutes les unités actives durant la période de référence.

Cas particulier  : Le Groupe indiquera l’activité principale de la fil iale, selon le critère "chiffre d'affaires réalisé" . Une ligne pourra 
regrouper plusieurs activités (divisions) lorsque celles-ci sont exercée par une même filiale. Ce sera le cas notamment lorsqu’une filiale 
a plusieurs branches d'activité classées dans des divisions différentes de la nomenclature. C’est le cas lorsque certaines activités sont 
intégrées au processus de production (ex : les unités légales en charge de la distribution de l’eau - Division 36 - ont généralement en 
charge le traitement des eaux usées - division 37).  Pour le secteur des assurances, il conviendra d’indiquer de sélectionner l'activité 
« Assurances » correspondant au code 65.

Il s’agit du nombre d'unités légales contrôlées  directement  ou indirectement  par le groupe et qui participent à l’élaboration des 
données de la ligne ou du regroupement (y compris les succursales). Il s’agit donc du nombre de filiales ou sous-filiales implantées 
dans le pays déclaré et exerçant l’activité spécifiée. Le « nombre de sociétés incluses » NE COMPREND PAS les co-entreprises qui 
sont à déclarer dans le tableau D. 

Le contenu de chaque variable du questionnaire est explicité ci-dessous. Chaque variable est repérée s ur le questionnaire par une lettre permettant de fa ire le lien avec 
la notice.

Pays : 

Comment ventiler les unités du Groupe?

Pour déclarer les filiales en UE et hors UE, il convient de sélectionner le libellé du pays dans le menu déroulant de ces deux tableaux. 
Le code sera affiché automatiquement. Pour les co-entreprises déclarées en tableau D, il convient de sélectionner les codes pays dans 
le menu déroulant. Ces codes sont ceux de la nomenclature officielle ISO. La liste des codes pays est accessible dans ce fichier dans 
les feuilles "Codes Pays_UE" pour les pays du tableau B_1 et en "Codes Pays HUE" pour les pays hors UE du tableau C et "codes 
Pays_Co-Ent_D" pour les pays d'implantation des co-entreprises à déclarer dans le Tableau D. Dans chacune de ces feuilles, vous 
pouvez revenir directement à la feuille souhaitée (voir les liens pour un retour direct aux feuilles du fichier).

Les filiales sont à ventiler par pays d’implantation et par activité principale.

Attendu :  Il convient de sélectionner le libellé de l'activité dans le menu déroulant des tableaux B_1, B_2 et C. Ces activités sont 
classées par ordre alphabétique. Le code de l'activité sera généré automatiquement après avoir renseigné le libellé. Les activités sont 
codées selon le niveau 2 de la nomenclature officielle c’est à dire au niveau des divisions d’activités à l'exception des divisions 30, 64, 
69, 70 et 73 partiellement subdivisées (les divisions 30 et 64 sont subdivisées respectivement en 5 et 4 sous groupes : 30.1, 30.2, 30.3, 
30.4, 30.9, 64.1; 64.2; 64.3 et 64.9. Les divisions  69, 70 et 73 sont chacune subdivisées en 2 sous-groupes (69.1 et 69.2, 70.1 et 70.2 
et 73.1 et 73.2). Les codes d'activité sont consultables dans la feuille "codes-activité" de ce fichier. Pour les co-entreprises déclarées en 
tableau D, seuls les codes sont à sélectionner dans le menu déroulant.

(a)

(b)

Le code du pays sera généré automatiquement après en avoir sélectionné le nom.

Activité



Correspond  pour le secteur des Assurances :
sociétés d'assurance non-vie
sociétés d'assurance vie
entreprises de réassurance spécialisées
souscripteurs du Lloyd's
entreprises d'assurance mixte

- Non compris les effectifs salariés mis à disposition par d’autres sociétés hors groupe et intérimaires.

- Comprend les salaires et traitements et l’ensemble des charges salariales 

(f) - Différence entre le Chiffre d’affaires agrégé des  filiales et sous-filiales et le Chiffre d’affaires  « contributif » des filiales et 
sous-filiales du pays observé au chiffre d’affaires  consolidé Monde

Coûts du personnel 

(e)

Exclus : 

- Il s’agit du montant des ventes entre la ou les filiales déclarées sur la ligne du tableau et les autres filiales du Groupe y compris la 
société mère.

Chiffres d'affaires 
Intra-groupe  :

Pour les sociétés du secteur des Assurances  le chiffre d’affaires intra-groupe correspond au poste des primes émises brutes (de 
réassurance) du compte de résultat technique, souscrites par les filiales du Groupe (quelle que soit leur implantation).

Ensemble des rémunérations versées par la (les) filiale(s) et sous-filiales aux salariés en contrepartie du travail effectué sur la période 
de référence. 

- Comprend les pourboires, bonus, treizième mois, commissions, transports, jetons de présence, heures supplémentaires…

Effectif salarié :

- Comprend le personnel à temps partiel (comptabilisé en équivalent temps plein), personnel à domicile, travailleurs 
saisonniers…

la production pour compte propre ou destinée à être immobilisée.
les subventions d'exploitation reçues.
les royalties, revenus de dividendes et autres revenus exceptionnels ou financiers

Pour les sociétés du secteur des Assurances  le chiffre d’affaires correspond au poste des primes émises brutes (de réassurance) du 
compte de résultat technique. Il exclut donc la variation des primes non acquises.

(c)

(d)

Il s’agit d’un effectif salarié moyen annuel en équivalent temps plein des filiales déclarées. Ne comprend pas les effectifs des co-
entreprises qui sont à déclarer avec les co-entreprises dans le tab D "co-entreprises". 

- Comprend le personnel absent sur une courte période (pour cause de maladie, période de grève) - ne comprend pas le 
personnel absent pour une période indéterminée

- Comprend les salariés de la (des) filiale(s) du pays mis à disposition à des sociétés hors groupe et payés par la (les) 
filiale(s) (représentants de commerce - personnel d’assistance technique…)

Nombre de sociétés 
incluses 

(g)

- Non compris les coûts du personnel des intérimaires

Chiffre d’affaires des 
filiales 

- Montant hors TVA, net de remises, rabais et de ristournes mais comprenant les droits et taxes sur les produits, les frais de transports 
et de packaging à la charge de l’acheteur.

- Correspond au montant total, hors taxes des ventes de marchandises, de la production vendue de biens et de services liée aux 
activités courantes de l’ensemble des filiales formant le regroupement.    

-Ne comprend pas le chiffre d'affaires des co-entreprises à déclarer dans le tableau "Tab D_co-entreprises".

- Il s’agit du chiffre d’affaires agrégé des filiales et sous-filiales implantées dans le pays indiqué et exerçant l’activité définie selon le 
code de la division (ou du code NACE) indiquée. Correspond au chiffre d’affaires TOTAL réalisé par les filiales et sous-filiales sur la 
période de référence Y COMPRIS les chiffres d'affaires Intra-groupe. 



- Comprend les acquisitions réalisées par contrat de leasing ou réalisées pour compte propre (production immobilisée)
- Ne comprend pas les acquisitions par voie d’apports (biens acquis lors de restructurations)
- Ne comprend pas les coûts d'entretien courant lorsqu'ils sont associés à des biens acquis en crédit bail ou en mis location simple

- Ne comprend pas les acquisitions d’immobilisations incorporelles et financières.

(i) EBE ou EBITDA

A renseigner si le groupe détient des co-entreprise s localisées hors France. Pour chaque co-entreprise , le groupe indiquera les renseignements suivants:

Le groupe transmettra un EBE ou un équivalent de ty pe EBITDA, par pays d'implantation des filiales loc alisées à l'étranger.                                                  
EBE : Excédent Brut d'Exploitation   = Production totale + autres produits - ensemble des achats et charges externes - autres charges 
+ subventions d'exploitation - Frais de personnel - Impôts sur les produits. La production totale = (Chiffre d'affaires+ production 
stockée+production immobilisée+autres produits).                                                                                                                                                           
EBITDA  ="Earnings Before Interests and Taxes, Depreciations and Amortizations " =  bénéfices avant intérêts, impôts, dotations 
aux amortissements sur immobilisations mais après dotations aux provisions sur stocks et clients. Proche de l’EBE à la différence près 
des dotations aux provisions, des impôts et subventions d’exploitation.

o       le code d'activité exercée par la co-entreprise

o        Le nom de la co-entreprise ou raison sociale

- Comprend les acquisitions de biens corporels réalisées au cours de la période de référence ou la production de biens corporels pour 
compte propre destinée à être utilisée pendant au moins un an par la société.

o        L'effectif salarié total: correspond à l'effectif total de la co-entreprise (100% de son effectif ). Il s’agit d’un effectif salarié moyen annuel en équivalent 
temps plein correspondant à la co-entreprise déclarée.

(h)

- Évaluées avant cessions d’immobilisations - évaluées au prix d'achat y compris frais de transport et autres frais de transfert de 
propriété - non compris les remboursements correspondant aux intérêts du capital emprunté. Les investissements pour compte propre 
sont évalués au coût de production  

o      Coûts de personnel: ensemble des rémunérations versées par la co-entreprise aux salariés en contrepartie du travail effectué sur la période de référence. 
Comprend: salaires et traitements et l’ensemble des  charges salariales -  comprend aussi les pourboires, bonus, treizième mois, commissions, transports, 
jetons de présence, heures supplémentaires…Non compris les coûts du personnel des intérimaires.

Acquisitions d’actifs 
corporels 

Les acquisitions d’actifs corporels sont à déclarer si ces actifs ont été livrés, intégrés au processus de production et payés au cours de 
la période de référence.

o        Le chiffre d'affaires Total: la donnée attendue correspond au chiffre d'affaires réalisé par la co-entreprise, à hauteur de 100%.

TAB D : Ventilation des co-entreprises (Joint-Ventu re) implantées HORS France - Quelle que soit la méthode de consolidation pratiqu ée par le groupe - (IP 
ou MEE)

- Comprend les acquisitions de biens destinés à accroître la capacité de production ou prolonger la durée de vie des installations 
existantes.

Z8 : Pays Hors Union européenne non 
ventilés ci-dessus.

Cette ligne permettra de regrouper les données des filiales, non ventilées par pays et implantées dans des pays faiblement 
contributeurs au résultat du groupe. Les montants de cette ligne devront être marginaux  par rapport à l’agrégat du groupe dans 
son ensemble . Ce poste ne devra pas représenter plus de 5% du tot al hors UE.  Ce code est accessible dans la liste déroulant les 
codes pays.

o        Le pays d’implantation de la co-entreprise - tout pays d'implantation hors France. Les co-entreprises implantées en France ne sont pas à déclarer.

o        Le montant total de chiffre d'affaire intra-groupe réalisé par la co-entreprise.



COMPLEMENTS :

OBSERVATIONS :

(1) la France comprend: La France Métropolitaine et la principauté de Monaco.
Les Départements d'Outre Mer (DOM) : Guyane Française, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte.
les Collectivités d'Outre Mer (COM): Saint-Pierre et Miquelon

Ne comprend pas: La Polynésie Française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna. A déclarer dans le tableau C (hors UE)

o      Acquisitions d'actifs corporels: comprend les acquisitions de biens corporels réalisées au cours de la période de référence ou la production de biens 
corporels pour compte propre destinée à être utilisée pendant au moins un an par la co-entreprise. (voir ci-dessus la définition détaillée).

Temps de remplissage du questionnaire : 

Le groupe pourra indiquer toute précision relative aux données transmises dans les différents tableaux ou relatives aux restructurations. 
Le groupe indiquera également l'indicateur de résultat déclaré si celui-ci n'est ni l'EBE ni l'EBITDA.

Acquisition d'une ou plusieurs branches d'activité - ou achat d'un groupe

Activités destinées à la vente. (IFRS 5)

Le groupe indiquera les principales modifications de structure intervenues au cours de la période de référence. Le groupe indiquera 
pour chaque modification de structure le nom du groupe avec lequel la restructuration a eu lieu ainsi que son pays d'implantation.

Nature des modifications de structure:
Fusion/absorption d'un groupe ou de branche(s) d'activité

Il s'agit d'indiquer la nature des données transmises dans les tableaux  B_1, B_2 et C - Consolidée ou Non consolidée pour les 
variables :

Dans ce cas, le groupe indiquera, en plus du nom et du pays d'implantation du groupe concerné, une évaluation du chiffre d'affaires et 
des effectifs de la ou des branche(s) destinée(s) à être cédées. 

Cessation d'une ou plusieurs branches d'activité, d'un secteur opérationnel ou cession du groupe

Cas d'une "Activités destinées à la vente" 
selon la norme IFRS 5: 

Restructurations majeures:

Il s’agit d’indiquer, en heures et minutes, le temps consacré à remplir ce questionnaire y compris le temps consacré à la recherche des 
données.

o        La méthode de consolidation de la co-entreprise (IP ou ME) pratiquée par le groupe.
o        Le taux de contrôle de la co-entreprise exercé par le groupe.

Chiffres d'affaires  -  Frais de personnel  - Acquisitions d’actifs incorporels

o  Indiquer la quote-part (en %) des données économiques (chiffres d'affaires et effectifs) déclarées en colonne d et f si les données de ces colonnes ne sont 
pas déclarées à 100%.

o Le ou les pays d’implantation du Groupe « codétenteur » de la co-entreprise (tous pays y c la France). Si la co-entreprise est détenue par deux groupes, une 
seule ligne est à renseigner avec l'ensemble des données attendues. Si la co-entreprise est détenue par trois groupes ou plus,  les données de chiffres 
d'affaires et d'effectifs seront déclarées sur une seule ligne. Les pays d'implantation des groupes codétenteurs seront déclarés sur des lignes supplémentaires 
en répétant le nom et le pays d'implantation de la co-entreprise. 

Nature des données transmises



TR TURQUIE
TT TRINITÉ-ET-TOBAGO
TV TUVALU
TW TAÏWAN, PROVINCE DE CHINE
TZ TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE
UA UKRAINE
UG OUGANDA
UM ÎLES MINEURES ÉLOIGNÉES DES ÉTATS-UNIS
US ÉTATS-UNIS
UY URUGUAY
UZ OUZBÉKISTAN
VA SAINT-SIÈGE (ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN)
VC SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
VE VENEZUELA, RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU
VG ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
VI ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS
VN VIET NAM
voir SAINT-SIÈGEVATICAN, ÉTAT DE LA CITÉ DU
VU VANUATU
WF WALLIS ET FUTUNA
WS SAMOA
YE YÉMEN
ZA AFRIQUE DU SUD

ZM ZAMBIE
ZW ZIMBABWE
Z8 Pays Hors UE non ventilés



56 Restauration
58 Édition

59
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 
télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

60 Programmation et diffusion
61 Télécommunications
62 Programmation, conseil et autres activités informatiques
63 Services d'information
64.1 Intermédiation monétaire
64.2 Activités des sociétés holding
64.3 Fonds de placement et entités financières similaires
64.9 Autres activités des services financiers, hors assurance et caisse de retraite.
65 Assurance
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
68 Activités immobilières
69.1 Services juridiques
69.2 Activités comptables
70.1 Activités de sièges sociaux
70.2 Services de conseil en gestion
71 Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
72 Recherche-développement scientifique
73.1 Publicité
73.2 Etudes de marché et sondages
74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
75 Activités vétérinaires
77 Activités de location et location-bail
78 Activités liées à l'emploi
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
80 Enquêtes et sécurité
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
84 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire
85 Enseignement
86 Activités pour la santé humaine
87 Hébergement médico-social et social
88 Action sociale sans hébergement
90 Activités créatives, artistiques et de spectacle
91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs
94 Activités des organisations associatives
95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques
96 Autres services personnels
97 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

98
Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux



NAF rév. 2, 2008 - Niveau 3 - Liste des groupes

Code Libellé
01.1 Cultures non permanentes
01.2 Cultures permanentes
01.3 Reproduction de plantes
01.4 Production animale
01.5 Culture et élevage associés
01.6 Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes
01.7 Chasse, piégeage et services annexes
02.1 Sylviculture et autres activités forestières
02.2 Exploitation forestière
02.3 Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
02.4 Services de soutien à l'exploitation forestière
03.1 Pêche
03.2 Aquaculture
05.1 Extraction de houille
05.2 Extraction de lignite
06.1 Extraction de pétrole brut
06.2 Extraction de gaz naturel
07.1 Extraction de minerais de fer
07.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux
08.1 Extraction de pierres, de sables et d'argiles
08.9 Activités extractives n.c.a.
09.1 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
09.9 Activités de soutien aux autres industries extractives
10.1 Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande
10.2 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10.3 Transformation et conservation de fruits et légumes
10.4 Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales
10.5 Fabrication de produits laitiers
10.6 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés
10.7 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires
10.8 Fabrication d'autres produits alimentaires
10.9 Fabrication d'aliments pour animaux
11.0 Fabrication de boissons
12.0 Fabrication de produits à base de tabac
13.1 Préparation de fibres textiles et filature
13.2 Tissage
13.3 Ennoblissement textile
13.9 Fabrication d'autres textiles
14.1 Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure
14.2 Fabrication d'articles en fourrure
14.3 Fabrication d'articles à mailles
15.1 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures ; fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
15.2 Fabrication de chaussures
16.1 Sciage et rabotage du bois



16.2 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie
17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton
17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton
18.1 Imprimerie et services annexes
18.2 Reproduction d'enregistrements
19.1 Cokéfaction
19.2 Raffinage du pétrole
20.1 Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
20.3 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums
20.5 Fabrication d'autres produits chimiques
20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
21.1 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.2 Fabrication de préparations pharmaceutiques
22.1 Fabrication de produits en caoutchouc
22.2 Fabrication de produits en plastique
23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre
23.2 Fabrication de produits réfractaires
23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite
23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
23.5 Fabrication de ciment, chaux et plâtre
23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
23.7 Taille, façonnage et finissage de pierres
23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.
24.1 Sidérurgie
24.2 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier
24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux
24.5 Fonderie
25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction
25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
25.3 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
25.4 Fabrication d'armes et de munitions
25.5 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
25.6 Traitement et revêtement des métaux ; usinage
25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux
26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.3 Fabrication d'équipements de communication
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public
26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie
26.6 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
26.7 Fabrication de matériels optique et photographique
26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques
27.1 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques et de matériel de distribution et de commande électrique



27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
27.3 Fabrication de fils et câbles et de matériel d'installation électrique
27.4 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
27.5 Fabrication d'appareils ménagers
27.9 Fabrication d'autres matériels électriques
28.1 Fabrication de machines d'usage général
28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général
28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières
28.4 Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils
28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
29.1 Construction de véhicules automobiles
29.2 Fabrication de carrosseries et remorques
29.3 Fabrication d'équipements automobiles
30.1 Construction navale
30.2 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
30.3 Construction aéronautique et spatiale
30.4 Construction de véhicules militaires de combat
30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a.
31.0 Fabrication de meubles
32.1 Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires
32.2 Fabrication d'instruments de musique
32.3 Fabrication d'articles de sport
32.4 Fabrication de jeux et jouets
32.5 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
32.9 Activités manufacturières n.c.a.
33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements
33.2 Installation de machines et d'équipements industriels
35.1 Production, transport et distribution d'électricité
35.2 Production et distribution de combustibles gazeux
35.3 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
36.0 Captage, traitement et distribution d'eau
37.0 Collecte et traitement des eaux usées
38.1 Collecte des déchets
38.2 Traitement et élimination des déchets
38.3 Récupération
39.0 Dépollution et autres services de gestion des déchets
41.1 Promotion immobilière
41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
42.1 Construction de routes et de voies ferrées
42.2 Construction de réseaux et de lignes
42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil
43.1 Démolition et préparation des sites
43.2 Travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation
43.3 Travaux de finition
43.9 Autres travaux de construction spécialisés
45.1 Commerce de véhicules automobiles
45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles



45.3 Commerce d'équipements automobiles
45.4 Commerce et réparation de motocycles
46.1 Intermédiaires du commerce de gros
46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
46.3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac
46.4 Commerce de gros de biens domestiques
46.5 Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication
46.6 Commerce de gros d'autres équipements industriels
46.7 Autres commerces de gros spécialisés
46.9 Commerce de gros non spécialisé
47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé
47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé
47.3 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.4 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé
47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé
47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé
47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé
47.8 Commerce de détail sur éventaires et marchés
47.9 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés
49.1 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
49.2 Transports ferroviaires de fret
49.3 Autres transports terrestres de voyageurs
49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement
49.5 Transports par conduites
50.1 Transports maritimes et côtiers de passagers
50.2 Transports maritimes et côtiers de fret
50.3 Transports fluviaux de passagers
50.4 Transports fluviaux de fret
51.1 Transports aériens de passagers
51.2 Transports aériens de fret et transports spatiaux
52.1 Entreposage et stockage
52.2 Services auxiliaires des transports
53.1 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
53.2 Autres activités de poste et de courrier
55.1 Hôtels et hébergement similaire
55.2 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
55.3 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
55.9 Autres hébergements
56.1 Restaurants et services de restauration mobile
56.2 Traiteurs et autres services de restauration
56.3 Débits de boissons
58.1 Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition
58.2 Édition de logiciels
59.1 Activités cinématographiques, vidéo et de télévision
59.2 Enregistrement sonore et édition musicale
60.1 Édition et diffusion de programmes radio
60.2 Programmation de télévision et télédiffusion



61.1 Télécommunications filaires
61.2 Télécommunications sans fil
61.3 Télécommunications par satellite
61.9 Autres activités de télécommunication
62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques
63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet
63.9 Autres services d'information
64.1 Intermédiation monétaire
64.2 Activités des sociétés holding
64.3 Fonds de placement et entités financières similaires
64.9 Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
65.1 Assurance
65.2 Réassurance
65.3 Caisses de retraite
66.1 Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
66.2 Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
66.3 Gestion de fonds
68.1 Activités des marchands de biens immobiliers
68.2 Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
68.3 Activités immobilières pour compte de tiers
69.1 Activités juridiques
69.2 Activités comptables
70.1 Activités des sièges sociaux
70.2 Conseil de gestion
71.1 Activités d'architecture et d'ingénierie
71.2 Activités de contrôle et analyses techniques
72.1 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
72.2 Recherche-développement en sciences humaines et sociales
73.1 Publicité
73.2 Études de marché et sondages
74.1 Activités spécialisées de design
74.2 Activités photographiques
74.3 Traduction et interprétation
74.9 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.
75.0 Activités vétérinaires
77.1 Location et location-bail de véhicules automobiles
77.2 Location et location-bail de biens personnels et domestiques
77.3 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens
77.4 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
78.1 Activités des agences de placement de main-d'œuvre
78.2 Activités des agences de travail temporaire
78.3 Autre mise à disposition de ressources humaines
79.1 Activités des agences de voyage et voyagistes
79.9 Autres services de réservation et activités connexes
80.1 Activités de sécurité privée
80.2 Activités liées aux systèmes de sécurité
80.3 Activités d'enquête



81.1 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
81.2 Activités de nettoyage
81.3 Services d'aménagement paysager
82.1 Activités administratives
82.2 Activités de centres d'appels
82.3 Organisation de salons professionnels et congrès
82.9 Activités de soutien aux entreprises n.c.a.
84.1 Administration générale, économique et sociale
84.2 Services de prérogative publique
84.3 Sécurité sociale obligatoire
85.1 Enseignement pré-primaire
85.2 Enseignement primaire
85.3 Enseignement secondaire
85.4 Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
85.5 Autres activités d'enseignement
85.6 Activités de soutien à l'enseignement
86.1 Activités hospitalières
86.2 Activité des médecins et des dentistes
86.9 Autres activités pour la santé humaine
87.1 Hébergement médicalisé
87.2 Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes
87.3 Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques
87.9 Autres activités d'hébergement social
88.1 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées
88.9 Autre action sociale sans hébergement
90.0 Activités créatives, artistiques et de spectacle
91.0 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles
92.0 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93.1 Activités liées au sport
93.2 Activités récréatives et de loisirs
94.1 Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles
94.2 Activités des syndicats de salariés
94.9 Activités des autres organisations associatives
95.1 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication
95.2 Réparation de biens personnels et domestiques
96.0 Autres services personnels
97.0 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
98.1 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre
98.2 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre
99.0 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux



NAF rév. 2, 2008 - Niveau 4 - Liste des classes

Code Libellé
01.11 Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
01.12 Culture du riz
01.13 Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules
01.14 Culture de la canne à sucre
01.15 Culture du tabac
01.16 Culture de plantes à fibres
01.19 Autres cultures non permanentes
01.21 Culture de la vigne
01.22 Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
01.23 Culture d'agrumes
01.24 Culture de fruits à pépins et à noyau
01.25 Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
01.26 Culture de fruits oléagineux
01.27 Culture de plantes à boissons
01.28 Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques
01.29 Autres cultures permanentes
01.30 Reproduction de plantes
01.41 Élevage de vaches laitières
01.42 Élevage d'autres bovins et de buffles
01.43 Élevage de chevaux et d'autres équidés
01.44 Élevage de chameaux et d'autres camélidés
01.45 Élevage d'ovins et de caprins
01.46 Élevage de porcins
01.47 Élevage de volailles
01.49 Élevage d'autres animaux
01.50 Culture et élevage associés
01.61 Activités de soutien aux cultures
01.62 Activités de soutien à la production animale
01.63 Traitement primaire des récoltes
01.64 Traitement des semences
01.70 Chasse, piégeage et services annexes
02.10 Sylviculture et autres activités forestières
02.20 Exploitation forestière
02.30 Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage
02.40 Services de soutien à l'exploitation forestière
03.11 Pêche en mer
03.12 Pêche en eau douce
03.21 Aquaculture en mer
03.22 Aquaculture en eau douce
05.10 Extraction de houille
05.20 Extraction de lignite
06.10 Extraction de pétrole brut
06.20 Extraction de gaz naturel
07.10 Extraction de minerais de fer



07.21 Extraction de minerais d'uranium et de thorium
07.29 Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux
08.11 Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
08.12 Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
08.91 Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux
08.92 Extraction de tourbe
08.93 Production de sel
08.99 Autres activités extractives n.c.a.
09.10 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
09.90 Activités de soutien aux autres industries extractives
10.11 Transformation et conservation de la viande de boucherie
10.12 Transformation et conservation de la viande de volaille
10.13 Préparation de produits à base de viande
10.20 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques
10.31 Transformation et conservation de pommes de terre
10.32 Préparation de jus de fruits et légumes
10.39 Autre transformation et conservation de fruits et légumes
10.41 Fabrication d'huiles et graisses
10.42 Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires
10.51 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage
10.52 Fabrication de glaces et sorbets
10.61 Travail des grains
10.62 Fabrication de produits amylacés
10.71 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche
10.72 Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
10.73 Fabrication de pâtes alimentaires
10.81 Fabrication de sucre
10.82 Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
10.83 Transformation du thé et du café
10.84 Fabrication de condiments et assaisonnements
10.85 Fabrication de plats préparés
10.86 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques
10.89 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
10.91 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme
10.92 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
11.01 Production de boissons alcooliques distillées
11.02 Production de vin (de raisin)
11.03 Fabrication de cidre et de vins de fruits
11.04 Production d'autres boissons fermentées non distillées
11.05 Fabrication de bière
11.06 Fabrication de malt
11.07 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes
12.00 Fabrication de produits à base de tabac
13.10 Préparation de fibres textiles et filature
13.20 Tissage
13.30 Ennoblissement textile
13.91 Fabrication d'étoffes à mailles



13.92 Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
13.93 Fabrication de tapis et moquettes
13.94 Fabrication de ficelles, cordes et filets
13.95 Fabrication de non-tissés, sauf habillement
13.96 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
13.99 Fabrication d'autres textiles n.c.a.
14.11 Fabrication de vêtements en cuir
14.12 Fabrication de vêtements de travail
14.13 Fabrication de vêtements de dessus
14.14 Fabrication de vêtements de dessous
14.19 Fabrication d'autres vêtements et accessoires
14.20 Fabrication d'articles en fourrure
14.31 Fabrication d'articles chaussants à mailles
14.39 Fabrication d'autres articles à mailles
15.11 Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures
15.12 Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
15.20 Fabrication de chaussures
16.10 Sciage et rabotage du bois
16.21 Fabrication de placage et de panneaux de bois
16.22 Fabrication de parquets assemblés
16.23 Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
16.24 Fabrication d'emballages en bois
16.29 Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
17.11 Fabrication de pâte à papier
17.12 Fabrication de papier et de carton
17.21 Fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton
17.22 Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique
17.23 Fabrication d'articles de papeterie
17.24 Fabrication de papiers peints
17.29 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton
18.11 Imprimerie de journaux
18.12 Autre imprimerie (labeur)
18.13 Activités de pré-presse
18.14 Reliure et activités connexes
18.20 Reproduction d'enregistrements
19.10 Cokéfaction
19.20 Raffinage du pétrole
20.11 Fabrication de gaz industriels
20.12 Fabrication de colorants et de pigments
20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base
20.14 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base
20.15 Fabrication de produits azotés et d'engrais
20.16 Fabrication de matières plastiques de base
20.17 Fabrication de caoutchouc synthétique
20.20 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
20.30 Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.41 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien



20.42 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
20.51 Fabrication de produits explosifs
20.52 Fabrication de colles
20.53 Fabrication d'huiles essentielles
20.59 Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.
20.60 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
21.10 Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.20 Fabrication de préparations pharmaceutiques
22.11 Fabrication et rechapage de pneumatiques
22.19 Fabrication d'autres articles en caoutchouc
22.21 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
22.22 Fabrication d'emballages en matières plastiques
22.23 Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
22.29 Fabrication d'autres articles en matières plastiques
23.11 Fabrication de verre plat
23.12 Façonnage et transformation du verre plat
23.13 Fabrication de verre creux
23.14 Fabrication de fibres de verre
23.19 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique
23.20 Fabrication de produits réfractaires
23.31 Fabrication de carreaux en céramique
23.32 Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite
23.41 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
23.42 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique
23.43 Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique
23.44 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique
23.49 Fabrication d'autres produits céramiques
23.51 Fabrication de ciment
23.52 Fabrication de chaux et plâtre
23.61 Fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.62 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction
23.63 Fabrication de béton prêt à l'emploi
23.64 Fabrication de mortiers et bétons secs
23.65 Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
23.69 Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre
23.70 Taille, façonnage et finissage de pierres
23.91 Fabrication de produits abrasifs
23.99 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
24.10 Sidérurgie
24.20 Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.31 Étirage à froid de barres
24.32 Laminage à froid de feuillards
24.33 Profilage à froid par formage ou pliage
24.34 Tréfilage à froid
24.41 Production de métaux précieux
24.42 Métallurgie de l'aluminium
24.43 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain



24.44 Métallurgie du cuivre
24.45 Métallurgie des autres métaux non ferreux
24.46 Élaboration et transformation de matières nucléaires
24.51 Fonderie de fonte
24.52 Fonderie d'acier
24.53 Fonderie de métaux légers
24.54 Fonderie d'autres métaux non ferreux
25.11 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
25.12 Fabrication de portes et fenêtres en métal
25.21 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
25.29 Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
25.30 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
25.40 Fabrication d'armes et de munitions
25.50 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres
25.61 Traitement et revêtement des métaux
25.62 Usinage
25.71 Fabrication de coutellerie
25.72 Fabrication de serrures et de ferrures
25.73 Fabrication d'outillage
25.91 Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires
25.92 Fabrication d'emballages métalliques légers
25.93 Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
25.94 Fabrication de vis et de boulons
25.99 Fabrication d'autres produits métalliques n.c.a.
26.11 Fabrication de composants électroniques
26.12 Fabrication de cartes électroniques assemblées
26.20 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.30 Fabrication d'équipements de communication
26.40 Fabrication de produits électroniques grand public
26.51 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation
26.52 Horlogerie
26.60 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
26.70 Fabrication de matériels optique et photographique
26.80 Fabrication de supports magnétiques et optiques
27.11 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
27.12 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
27.20 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
27.31 Fabrication de câbles de fibres optiques
27.32 Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques
27.33 Fabrication de matériel d'installation électrique
27.40 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique
27.51 Fabrication d'appareils électroménagers
27.52 Fabrication d'appareils ménagers non électriques
27.90 Fabrication d'autres matériels électriques
28.11 Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules
28.12 Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques
28.13 Fabrication d'autres pompes et compresseurs



28.14 Fabrication d'autres articles de robinetterie
28.15 Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
28.21 Fabrication de fours et brûleurs
28.22 Fabrication de matériel de levage et de manutention
28.23 Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)
28.24 Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
28.25 Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
28.29 Fabrication de machines diverses d'usage général
28.30 Fabrication de machines agricoles et forestières
28.41 Fabrication de machines de formage des métaux
28.49 Fabrication d'autres machines-outils
28.91 Fabrication de machines pour la métallurgie
28.92 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction
28.93 Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
28.94 Fabrication de machines pour les industries textiles
28.95 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton
28.96 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
28.99 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique n.c.a.
29.10 Construction de véhicules automobiles
29.20 Fabrication de carrosseries et remorques
29.31 Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles
29.32 Fabrication d'autres équipements automobiles
30.11 Construction de navires et de structures flottantes
30.12 Construction de bateaux de plaisance
30.20 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant
30.30 Construction aéronautique et spatiale
30.40 Construction de véhicules militaires de combat
30.91 Fabrication de motocycles
30.92 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides
30.99 Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.
31.01 Fabrication de meubles de bureau et de magasin
31.02 Fabrication de meubles de cuisine
31.03 Fabrication de matelas
31.09 Fabrication d'autres meubles
32.11 Frappe de monnaie
32.12 Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie
32.13 Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
32.20 Fabrication d'instruments de musique
32.30 Fabrication d'articles de sport
32.40 Fabrication de jeux et jouets
32.50 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire
32.91 Fabrication d'articles de brosserie
32.99 Autres activités manufacturières n.c.a.
33.11 Réparation d'ouvrages en métaux
33.12 Réparation de machines et équipements mécaniques
33.13 Réparation de matériels électroniques et optiques
33.14 Réparation d'équipements électriques



33.15 Réparation et maintenance navale
33.16 Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
33.17 Réparation et maintenance d'autres équipements de transport
33.19 Réparation d'autres équipements
33.20 Installation de machines et d'équipements industriels
35.11 Production d'électricité
35.12 Transport d'électricité
35.13 Distribution d'électricité
35.14 Commerce d'électricité
35.21 Production de combustibles gazeux
35.22 Distribution de combustibles gazeux par conduites
35.23 Commerce de combustibles gazeux par conduites
35.30 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
36.00 Captage, traitement et distribution d'eau
37.00 Collecte et traitement des eaux usées
38.11 Collecte des déchets non dangereux
38.12 Collecte des déchets dangereux
38.21 Traitement et élimination des déchets non dangereux
38.22 Traitement et élimination des déchets dangereux
38.31 Démantèlement d'épaves
38.32 Récupération de déchets triés
39.00 Dépollution et autres services de gestion des déchets
41.10 Promotion immobilière
41.20 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
42.11 Construction de routes et autoroutes
42.12 Construction de voies ferrées de surface et souterraines
42.13 Construction de ponts et tunnels
42.21 Construction de réseaux pour fluides
42.22 Construction de réseaux électriques et de télécommunications
42.91 Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
42.99 Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
43.11 Travaux de démolition
43.12 Travaux de préparation des sites
43.13 Forages et sondages
43.21 Installation électrique
43.22 Travaux de plomberie et installation de chauffage et de conditionnement d'air
43.29 Autres travaux d'installation
43.31 Travaux de plâtrerie
43.32 Travaux de menuiserie
43.33 Travaux de revêtement des sols et des murs
43.34 Travaux de peinture et vitrerie
43.39 Autres travaux de finition
43.91 Travaux de couverture
43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
45.11 Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
45.19 Commerce d'autres véhicules automobiles
45.20 Entretien et réparation de véhicules automobiles



45.31 Commerce de gros d'équipements automobiles
45.32 Commerce de détail d'équipements automobiles
45.40 Commerce et réparation de motocycles
46.11 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis
46.12 Intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
46.13 Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
46.14 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions
46.15 Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
46.16 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
46.17 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
46.18 Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
46.19 Intermédiaires du commerce en produits divers
46.21 Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
46.22 Commerce de gros de fleurs et plantes
46.23 Commerce de gros d'animaux vivants
46.24 Commerce de gros de cuirs et peaux
46.31 Commerce de gros de fruits et légumes
46.32 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande
46.33 Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
46.34 Commerce de gros de boissons
46.35 Commerce de gros de produits à base de tabac
46.36 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
46.37 Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
46.38 Commerce de gros d'autres produits alimentaires, y compris poissons, crustacés et mollusques
46.39 Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac
46.41 Commerce de gros de textiles
46.42 Commerce de gros d'habillement et de chaussures
46.43 Commerce de gros d'appareils électroménagers
46.44 Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
46.45 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
46.46 Commerce de gros de produits pharmaceutiques
46.47 Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
46.48 Commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie
46.49 Commerce de gros d'autres biens domestiques
46.51 Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
46.52 Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
46.61 Commerce de gros de matériel agricole
46.62 Commerce de gros de machines-outils
46.63 Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil
46.64 Commerce de gros de machines pour l'industrie textile et l'habillement
46.65 Commerce de gros de mobilier de bureau
46.66 Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
46.69 Commerce de gros d'autres machines et équipements
46.71 Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
46.72 Commerce de gros de minerais et métaux
46.73 Commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires
46.74 Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour plomberie et chauffage



46.75 Commerce de gros de produits chimiques
46.76 Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
46.77 Commerce de gros de déchets et débris
46.90 Commerce de gros non spécialisé
47.11 Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire
47.19 Autre commerce de détail en magasin non spécialisé
47.21 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47.22 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
47.23 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
47.24 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
47.25 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
47.26 Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
47.29 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47.30 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
47.41 Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
47.42 Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
47.43 Commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé
47.51 Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
47.52 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
47.53 Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
47.54 Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
47.59 Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé
47.61 Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
47.62 Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47.63 Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
47.64 Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
47.65 Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé
47.71 Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
47.72 Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé
47.73 Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
47.74 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
47.75 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
47.76 Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
47.77 Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
47.78 Autre commerce de détail de biens neufs en magasin spécialisé
47.79 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
47.81 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
47.82 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés
47.89 Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
47.91 Vente à distance
47.99 Autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés
49.10 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
49.20 Transports ferroviaires de fret
49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs
49.32 Transports de voyageurs par taxis
49.39 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
49.41 Transports routiers de fret



49.42 Services de déménagement
49.50 Transports par conduites
50.10 Transports maritimes et côtiers de passagers
50.20 Transports maritimes et côtiers de fret
50.30 Transports fluviaux de passagers
50.40 Transports fluviaux de fret
51.10 Transports aériens de passagers
51.21 Transports aériens de fret
51.22 Transports spatiaux
52.10 Entreposage et stockage
52.21 Services auxiliaires des transports terrestres
52.22 Services auxiliaires des transports par eau
52.23 Services auxiliaires des transports aériens
52.24 Manutention
52.29 Autres services auxiliaires des transports
53.10 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
53.20 Autres activités de poste et de courrier
55.10 Hôtels et hébergement similaire
55.20 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
55.30 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
55.90 Autres hébergements
56.10 Restaurants et services de restauration mobile
56.21 Services des traiteurs
56.29 Autres services de restauration
56.30 Débits de boissons
58.11 Édition de livres
58.12 Édition de répertoires et de fichiers d'adresses
58.13 Édition de journaux
58.14 Édition de revues et périodiques
58.19 Autres activités d'édition
58.21 Édition de jeux électroniques
58.29 Édition d'autres logiciels
59.11 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.12 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.13 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
59.14 Projection de films cinématographiques
59.20 Enregistrement sonore et édition musicale
60.10 Édition et diffusion de programmes radio
60.20 Programmation de télévision et télédiffusion
61.10 Télécommunications filaires
61.20 Télécommunications sans fil
61.30 Télécommunications par satellite
61.90 Autres activités de télécommunication
62.01 Programmation informatique
62.02 Conseil informatique
62.03 Gestion d'installations informatiques
62.09 Autres activités informatiques



63.11 Traitement de données, hébergement et activités connexes
63.12 Portails Internet
63.91 Activités des agences de presse
63.99 Autres services d'information n.c.a.
64.11 Activités de banque centrale
64.19 Autres intermédiations monétaires
64.20 Activités des sociétés holding
64.30 Fonds de placement et entités financières similaires
64.91 Crédit-bail
64.92 Autre distribution de crédit
64.99 Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
65.11 Assurance vie
65.12 Autres assurances
65.20 Réassurance
65.30 Caisses de retraite
66.11 Administration de marchés financiers
66.12 Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
66.19 Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite
66.21 Évaluation des risques et dommages
66.22 Activités des agents et courtiers d'assurances
66.29 Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
66.30 Gestion de fonds
68.10 Activités des marchands de biens immobiliers
68.20 Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
68.31 Agences immobilières
68.32 Administration de biens immobiliers
69.10 Activités juridiques
69.20 Activités comptables
70.10 Activités des sièges sociaux
70.21 Conseil en relations publiques et communication
70.22 Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
71.11 Activités d'architecture
71.12 Activités d'ingénierie
71.20 Activités de contrôle et analyses techniques
72.11 Recherche-développement en biotechnologie
72.19 Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
72.20 Recherche-développement en sciences humaines et sociales
73.11 Activités des agences de publicité
73.12 Régie publicitaire de médias
73.20 Études de marché et sondages
74.10 Activités spécialisées de design
74.20 Activités photographiques
74.30 Traduction et interprétation
74.90 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.
75.00 Activités vétérinaires
77.11 Location et location-bail de voitures et de véhicules automobiles légers
77.12 Location et location-bail de camions



77.21 Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
77.22 Location de vidéocassettes et disques vidéo
77.29 Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
77.31 Location et location-bail de machines et équipements agricoles
77.32 Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
77.33 Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
77.34 Location et location-bail de matériels de transport par eau
77.35 Location et location-bail de matériels de transport aérien
77.39 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
77.40 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
78.10 Activités des agences de placement de main-d'œuvre
78.20 Activités des agences de travail temporaire
78.30 Autre mise à disposition de ressources humaines
79.11 Activités des agences de voyage
79.12 Activités des voyagistes
79.90 Autres services de réservation et activités connexes
80.10 Activités de sécurité privée
80.20 Activités liées aux systèmes de sécurité
80.30 Activités d'enquête
81.10 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
81.21 Nettoyage courant des bâtiments
81.22 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
81.29 Autres activités de nettoyage
81.30 Services d'aménagement paysager
82.11 Services administratifs combinés de bureau
82.19 Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
82.20 Activités de centres d'appels
82.30 Organisation de salons professionnels et congrès
82.91 Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
82.92 Activités de conditionnement
82.99 Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
84.11 Administration publique générale
84.12 Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale
84.13 Administration publique (tutelle) des activités économiques
84.21 Affaires étrangères
84.22 Défense
84.23 Justice
84.24 Activités d'ordre public et de sécurité
84.25 Services du feu et de secours
84.30 Sécurité sociale obligatoire
85.10 Enseignement pré-primaire
85.20 Enseignement primaire
85.31 Enseignement secondaire général
85.32 Enseignement secondaire technique ou professionnel
85.41 Enseignement post-secondaire non supérieur
85.42 Enseignement supérieur
85.51 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs



85.52 Enseignement culturel
85.53 Enseignement de la conduite
85.59 Enseignements divers
85.60 Activités de soutien à l'enseignement
86.10 Activités hospitalières
86.21 Activité des médecins généralistes
86.22 Activité des médecins spécialistes
86.23 Pratique dentaire
86.90 Autres activités pour la santé humaine
87.10 Hébergement médicalisé
87.20 Hébergement social pour personnes handicapées mentales, malades mentales et toxicomanes
87.30 Hébergement social pour personnes âgées ou handicapées physiques
87.90 Autres activités d'hébergement social
88.10 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées
88.91 Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.99 Autre action sociale sans hébergement n.c.a.
90.01 Arts du spectacle vivant
90.02 Activités de soutien au spectacle vivant
90.03 Création artistique
90.04 Gestion de salles de spectacles
91.01 Gestion des bibliothèques et des archives
91.02 Gestion des musées
91.03 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
91.04 Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
92.00 Organisation de jeux de hasard et d'argent
93.11 Gestion d'installations sportives
93.12 Activités de clubs de sports
93.13 Activités des centres de culture physique
93.19 Autres activités liées au sport
93.21 Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
93.29 Autres activités récréatives et de loisirs
94.11 Activités des organisations patronales et consulaires
94.12 Activités des organisations professionnelles
94.20 Activités des syndicats de salariés
94.91 Activités des organisations religieuses
94.92 Activités des organisations politiques
94.99 Activités des organisations associatives n.c.a.
95.11 Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
95.12 Réparation d'équipements de communication
95.21 Réparation de produits électroniques grand public
95.22 Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
95.23 Réparation de chaussures et d'articles en cuir
95.24 Réparation de meubles et d'équipements du foyer
95.25 Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie
95.29 Réparation d'autres biens personnels et domestiques
96.01 Blanchisserie-teinturerie
96.02 Coiffure et soins de beauté



96.03 Services funéraires
96.04 Entretien corporel
96.09 Autres services personnels n.c.a.
97.00 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
98.10 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre
98.20 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre
99.00 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux


