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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

COMMERCE  G VENTE  

COMMERCE ET RÉPARATION 
D'AUTOMOBILES ET DE  MOTOCYCLES 

45 
VENTE ET RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET 
DE MOTOCYCLES 

Commerce de véhicules automobiles 45.1 Vente de véhicules automobiles 

Commerce de véhicules automobiles 45.10 Vente de véhicules automobiles 

  45.10.0 Vente de véhicules automobiles  

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles 

45.2 
Services d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles 

Entretien et réparation de véhicules 
automobiles 

45.20 
Services d'entretien et de réparation de 
véhicules automobiles 

  45.20.0 
Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles 

Commerce de pièces détachées et 
d'accessoires automobiles 

45.3 
Vente de pièces détachées et d'accessoires 
automobiles 

Commerce de pièces détachées et 
d'accessoires automobiles 

45.30 
Vente de pièces détachées et d'accessoires 
automobiles 

  45.30.0 
Vente de pièces détachées et d'accessoires 
automobiles 

Commerce et réparation de motocycles 45.4 Vente et services de réparation de motocycles 

Commerce et réparation de motocycles 45.40 Vente et services de réparation de motocycles 

  45.40.1 Vente  de motocycles et accessoires 

  45.40.2 Services de réparation de motocycles 

COMMERCE DE GROS ET ACTIVITES DES 
INTERMEDIAIRES 

46 VENTE ETSERVICES DES INTERMEDIAIRES 

Activités des Intermédiaires du commerce 
de gros 

46.1 
Services des intermédiaires du commerce de 
gros 

Activités des Intermédiaires du commerce 
de gros 

46.10 
Services des intermédiaires du commerce de 
gros 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  46.10.0 Services des intermédiaires du commerce de gros 

Commerce de gros de produits agricoles 
bruts, d'animaux vivants, produits 
alimentaires, boissons et tabac 

46.2 
Vente en gros de produits agricoles bruts, 
d'animaux vivants, produits alimentaires, 
boissons et tabac 

Commerce de gros de produits agricoles 
bruts et d'aliments pour animaux 

46.21 
Vente en gros de produits agricoles bruts et 
d'aliments pour animaux 

  46.21.1 Vente en gros de céréales 

  46.21.2 Vente en gros d’oléagineux 

  46.21.3 Vente en gros de café, thé, cacao et épices 

  46.21.4 Vente en gros de fruits et légumes frais 

  46.21.5 Vente en gros d’aliments pour animaux 

  46.21.6 Vente en gros d’autres produits agricoles bruts 

Commerce de gros d'animaux vivants, de 
peaux et cuirs 

46.22 
Vente en gros d'animaux vivants, de peaux et 
cuirs 

  46.22.1 Vente en gros d’animaux vivants 

  46.22.2 Vente en gros de peaux et cuirs 

Commerce de gros de produits 
alimentaires, boissons et tabacs 
manufacturés 

46.23 
Vente en gros de produits alimentaires, 
boissons et tabacs manufacturés 

  46.23.0 
Vente en gros de produits alimentaires, boissons 
et tabacs manufacturés 

Commerce de gros de biens de 
consommation non alimentaires 

46.3 
vente en gros de biens de consommation non 
alimentaires 

Commerce de gros de textiles, habillement 
et chaussures 

46.31 
Vente en gros de textiles, habillement et 
chaussures 

  46.31.0 
Vente en gros de textiles, habillement et 
chaussures 

Commerce de gros de produits 
pharmaceutiques et médicaux 

46.32 
Vente en gros de produits pharmaceutiques et 
médicaux 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  46.32.0 
Vente en gros de produits pharmaceutiques et 
médicaux 

Commerce de gros de biens de 
consommation non alimentaires n. c. a. 

46.33 
Vente en gros de biens de consommation non 
alimentaires n. c. a. 

  46.33.0 
Vente en gros de biens de consommation non 
alimentaires n. c. a. 

Commerce de gros de produits 
intermédiaires non agricoles 

46.4 
Vente en gros de produits intermédiaires non 
agricoles 

Commerce de gros de carburants et 
combustibles 

46.41 Vente en gros de carburants et combustibles 

  46.41.1 Vente en gros de carburants  

  46.41.2 Vente en gros d'autres combustibles 

Commerce de gros de bois 46.42 Vente en gros de bois 

  46.42.0 Vente en gros de bois 

Commerce de gros d'autres matériaux de 
construction, quincaillerie et fournitures 
pour plomberie 

46.43 
Vente en gros de matériaux de construction, 
quincaillerie et fournitures pour plomberie 

  46.43.0 
Vente en gros de matériaux de construction, 
quincaillerie et fournitures pour plomberie 

Commerce de gros de produits 
intermédiaires non agricoles divers 

46.44 
Vente en gros de produits intermédiaires non 
agricoles divers 

  46.44.1 Vente en gros de produits chimiques 

  46.44.2 
Vente en gros d’autres produits intermédiaires non 
agricoles n.c.a. 

Commerce de gros de machines, 
d'équipements et fournitures 

46.5 
Vente en gros de machines, d'équipements et 
fournitures 

Commerce de gros d'équipements pour 
l'informatique et la communication 

46.51 
Vente en gros d'équipements pour 
l'informatique et la communication 

  46.51.1 
Vente en gros d'ordinateurs, périphériques et 
logiciels 

  46.51.2 
Vente en gros de composants et équipements 
électroniques et de télécommunication 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Commerce de gros d'autres équipements 
industriels et fournitures diverses 

46.52 
Vente en gros d'autres équipements industriels 
et fournitures diverses 

  46.52.0 
Vente en gros d'autres équipements industriels et 
fournitures diverses 

Commerce de gros non spécialisé 46.6 Vente en gros non spécialisée 

Commerce de gros non spécialisé 46.60 Vente en gros non spécialisée 

  46.60.0 Vente en gros non spécialisée 

COMMERCE DE DÉTAIL  47 Vente au détail  

Commerce de détail en magasin non 
spécialisé 

47.1 Vente au détail en magasin non spécialisé 

Commerce de détail en magasin non 
spécialisé 

47.10 Vente au détail en magasin non spécialisé 

  47.10.1 
Vente au détail en magasin non spécialisé à 
prédominance alimentaire 

  47.10.2 
Vente au détail en magasin non spécialisé sans 
prédominance alimentaire 

Commerce de détail en magasin spécialisé 47.2 Vente au détail en magasin spécialisé 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de produits alimentaires, boissons et tabacs 
manufacturés 

47.21 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
produits alimentaires, boissons et tabacs 
manufacturés 

  47.21.0 
Vente de détail en magasin spécialisé de produits 
alimentaires, boissons et tabacs manufacturés 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de produits pharmaceutiques et médicaux, 
de parfumerie et de produits de beauté 

47.22 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
produits pharmaceutiques et médicaux, de 
parfumerie et de produits de beauté 

  47.22.1 
Vente au détail en magasin spécialisé de produits 
pharmaceutiques et médicaux 

  47.22.2 
Vente au détail en magasin spécialisé de parfums 
et de produits de beauté 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de textiles, habillement, chaussures et 
articles en cuir 

47.23 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
textiles, habillement, chaussures et articles en 
cuir 

  47.23.0 
Vente au détail en magasin spécialisé de textiles, 
habillement, chaussures et articles en cuir 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
d'articles et appareils d'équipement 
domestique 

47.24 
Vente au détail en magasin spécialisé d'articles 
et d'appareils d'équipement domestique 

  47.24.0 
Vente au détail en magasin spécialisé d'articles et 
d'appareils d'équipement domestique 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de quincaillerie, peintures, verre, tapis et 
revêtement de sols et murs  

47.25 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
quincaillerie, peintures, verre, tapis et 
revêtement de sols et murs  

  47.25.0 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
quincaillerie, peintures, verre, tapis et revêtement 
de sols et murs  

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de livres, journaux et articles de sport et de 
loisirs 

47.26 
Vente au détail en magasin spécialisé de livres, 
journaux et articles de sport et de loisirs 

  47.26.0 
Vente au détail en magasin spécialisé de livres, 
journaux et articles de sport et de loisirs 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
d'équipements informatiques et de 
matériels de télécommunication, audio ou 
vidéo 

47.27 
Vente au détail en magasin spécialisé 
d'équipements informatiques et de matériels de 
télécommunication, audio ou vidéo 

  47.27.0 
Vente au détail en magasin spécialisé 
d'équipements informatiques et de matériels de 
télécommunication, audio ou vidée 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
de carburants automobiles 

47.28 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
carburants automobiles 

  47.28.0 
Vente au détail en magasin spécialisé de 
carburants automobiles 

Commerce de détail en magasin spécialisé 
d'autres produits n.c.a. 

47.29 
Vente au détail en magasin spécialisé d'autres 
produits n.c.a. 

  47.29.0 
Vente au détail en magasin spécialisé d'autres 
produits n.c.a. 

Commerce de détail hors magasin 47.3 Vente au détail hors magasin 

Commerce de détail sur éventaires et 
marchés de viandes et poissons 

47.31 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
viandes et poissons 

  47.31.0 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
viandes et poissons 

Commerce de détail sur éventaires et 
marchés de fruits et légumes frais 

47.32 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
fruits et légumes frais 

  47.32.0 
Vente au détail sur éventaires et marchés de fruits 
et légumes frais 

Commerce de détail sur éventaires et 
marchés de céréales, tubercules et d'autres 

47.33 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
céréales, tubercules et d'autres produits 
alimentaires, boissons et tabacs manufacturés 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

produits alimentaires, boissons et tabacs 
manufacturés 

  47.33.0 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
céréales, tubercules et d'autres produits 
alimentaires, boissons et tabacs manufacturés 

Commerce de détail sur éventaires et 
marchés de textiles, habillement, 
chaussures et articles en cuir 

47.34 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
textiles, habillement, chaussures et articles en 
cuir 

  47.34.0 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
textiles, habillement, chaussures et articles en cuir 

Commerce de détail sur éventaires et 
marchés d'articles non alimentaires divers 

47.35 
Vente au détail sur éventaires et marchés 
d'articles non alimentaires divers 

  47.35.1 
Vente au détail sur éventaires et marchés de 
livres, journaux et articles de papeterie 

  47.35.2 
Vente au détail sur éventaires et marchés d'articles 
de maison divers 

  47.35.3 
Vente au détail sur éventaires et marchés d'articles 
personnels divers 

Autres commerces de détail hors magasin 47.36 Autres ventes de détail hors magasin 

  47.36.0 Autres ventes de détail hors magasin 

 


