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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

ACTIVITÉS EXTRACTIVES B 
PRODUITS DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

EXTRACTION DE CHARBON ET DE LIGNITE 05 CHARBON ET LIGNITE 

Extraction de charbon et de lignite 05.0 Charbon et lignite 

Extraction de charbon et de lignite 05.00 Charbon et lignite 

  05.00.1 Charbon 

  05.00.2 Lignite 

EXTRACTION D'HYDROCARBURES 06 HYDROCARBURES 

Extraction d'hydrocarbures 06.0 Hydrocarbures 

Extraction de pétrole brut  06.01 Pétrole brut  

  06.01.0 Pétrole brut 

Extraction de gaz naturel 06.02 Gaz naturel 

  06.02.0 Gaz naturel 

EXTRACTION DE MINERAIS METALLIQUES 07  MINERAIS METALLIQUES 

Extraction de minerais de fer 07.1 Minerais de fer 

Extraction de minerais de fer 07.10 Minerais de fer 

  07.10.0 Minerais de fer 

Extraction de minerais de métaux non 
ferreux  

07.2 Minerais de métaux non ferreux  

Extraction de minerais d'uranium 07.21 Minerais d'uranium 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  07.21.0 Minerais d'uranium 

Extraction de minerais de métaux précieux 07.22 Minerais de métaux précieux 

  07.22.1 Minerais d'or 

  07.22.2 Minerais d'argent 

  07.22.3 Autres minerais de métaux précieux 

Extraction de bauxite 07.23 Bauxite (minerais d'aluminium) 

  07.23.0 Bauxite (minerais d'aluminium) 

Extraction de minerais de cuivre 07.24 Minerais de cuivre 

  07.24.0 Minerais de cuivre 

Extraction de minerais de manganèse 07.25 Minerais de manganèse 

  07.25.0 Minerais de manganèse 

Extraction d'autres minerais métalliques 
n.c.a. 

07.26 Autres minerais métalliques n.c.a. 

  07.26.0 Autres minerais métalliques n.c.a. 

AUTRES ACTIVITÉS EXTRACTIVES 08 
AUTRES PRODUITS DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

Extraction de pierres, de sables et d'argiles 08.1 Pierres, sables et argiles 

Extraction de pierres, de sables et d'argiles 0810 Pierres, sables et argiles 

  08.10.1 Pierres pour la construction et l’industrie 

  08.10.2 Sables et argiles 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Activités extractives n.c.a 08.2 Autres produits des industries extractives n.c.a 

Extraction de phosphates et sels de 
potassium, naturels 

08.21 Phosphates et sels de potassium, naturels 

  08.21.1 Phosphates naturels 

  08.21.2 Sels naturels de potassium  

Extractions de minéraux pour l'industrie 
chimique 

08.22 Minéraux pour l'industrie chimique 

  08.22.0 Minéraux pour l’industrie chimique 

Extraction ou production de sel et de natron 08.23 Sel et natron 

  08.23.0 Sel et natron 

Extraction de diamants et d'autres pierres 
précieuses 

08.24 Diamants et 'autres pierres précieuses 

  08.24.1 Diamants bruts 

  08.24.2 Autres pierres précieuses 

Autres extractions 08.25 Minéraux divers n.c.a. 

   08.25.0 Minéraux divers n.c.a 

ACTIVITES DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

09 
SERVICES DE SOUTIEN AUX INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

Activités de soutien aux industries 
extractives 

09.0 Services de soutien aux industries extractives  

Activités de soutien aux industries 
extractives 

09.00 Services de soutien aux industries extractives  

  09.00.0 Services de soutien aux industries extractives  

ACTIVITES DE FABRICATION C PRODUITS DES ACTIVITES DE FABRICATION 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

FABRICATION DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES  

10 PRODUITS ALIMENTAIRES 

  10.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de produits alimentaires 

Abattage, transformation et conservation 
des viandes  

10.1 
Viande, produits à base de viande et produits 
de l'abattage 

Abattage, transformation et conservation 
des viandes 

10.10 
Viande, produits à base de viande et produits 
de l'abattage 

  10.10.1 Viandes de boucherie 

  10.10.2 Viandes de volailles 

  10.10.3 Autres viandes 

  10.10.4 Préparations et conserves à base de viandes 

  10.10.5 Peaux brutes et autres produits de l’abattage 

Transformation et conservation des 
poissons, crustacés et mollusques 

10.2 Poissons et produits de la pêche préparés 

Congélation de poissons, crustacés et 
mollusques 

10.21 
Poissons, crustacés et mollusques, congelés 
ou surgelés 

  10.21.1 Poissons, congelés ou surgelés 

  10.21.2 Crustacés et mollusques, congelés ou surgelés 

Séchage, salage ou fumage du poisson 10.22 Poissons séchés, salés ou fumés 

  10.22.1 Poissons séchés ou salés 

  10.22.2 Poissons fumés 

Autres transformations et conservations 
des poissons, crustacés et mollusques 

10.23 
Poissons, crustacés et mollusques autrement 
transformés ou conservés 

  10.23.1 Préparations et conserves à base de poissons 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  10.23.2 Coquillages, crustacés et mollusques en conserve 

  10.23.3 Farines de poissons ; déchets 

Transformation et conservation des fruits et 
légumes 

10.3 Produits à base de fruits et légumes 

Transformation et conservation des fruits et 
légumes 

10.30 Produits à base de fruits et légumes 

  10.30.1 Conserves appertisées de légumes 

  10.30.2 Conserves de fruits 

  10.30.3 Jus de fruits et légumes 

  10.30.4 Pâte d'arachide 

  10.30.5 Autres produits à base de fruits et légumes 

Fabrication de corps gras d'origine animale 
et végétale 

10.4 Corps gras d'origine animale et végétale 

Fabrication de corps gras d'origine animale 
et végétale 

10.40 Corps gras d'origine animale et végétale 

  10.40.1 Huile brute de palme ou de palmiste 

  10.40.2 Huile brute d’arachide 

  10.40.3 Huile brute de coton 

  10.40.4 Autres huiles brutes 

  10.40. 5 Huile raffinée de palme ou de palmiste 

  10.40.6 Huile raffinée d’arachide 

  10.40.7 Huile raffinée de coton 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  10.40.8 Autres huiles raffinées 

  10.40.9 Autres corps gras, graisses et tourteaux 

Fabrication de produits laitiers et de glaces 10.5 Produits laitiers et glaces 

Fabrication de produits laitiers et de glaces 10.50 Produits laitiers et glaces 

  10.50.1 Laits liquides ; laits concentrés 

  10.50.2 Laits en poudre 

  10.50.3 Beurre, fromages, yaourts et crème de lait 

  10.50.4 Crèmes glacées et sorbets 

Travail des grains ; fabrication de produits 
amylacés 

10.6 
Produits du travail des grains ; produits 
amylacés 

Travail des grains  10.61 Farines et autres produits à base de céréales 

  10.61.1 Riz décortiqué 

  10.61.2 Farine de blé 

  10.61.3 Farines d'autres céréales 

  10.61.4 Autres farines 

  10.61.5 Céréales transformées 

  10.61.6 Sons et résidus de meunerie 

Fabrication de produits amylacés 10.62 Huile de mais et autres produits amylacés 

  10.62.0 Huile de maïs et autres produits amylacés 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Fabrication de produits alimentaires à base 
de céréales n.c.a. 

10.7 Produits alimentaires à base de céréales n.c.a. 

Fabrication de pain et de pâtisseries 
fraîches 

10.71 Pain et pâtisseries fraîches 

  10.71.0 Pain et pâtisseries fraîches 

Biscuiterie et pâtisserie de conservation 10.72 Biscuits et pâtisseries de conservation 

  10.72.0 Biscuits et pâtisseries de conservation 

Fabrication de pâtes alimentaires, de 
couscous et de produits farineux similaires 

10.73 
Pâtes alimentaires, couscous et produits 
farineux similaires 

  10.73.1 Pâtes alimentaires 

  10.73.2 Couscous et produits farineux similaires 

Fabrication d'aliments pour animaux 10.8 Aliments préparés pour animaux 

Fabrication d'aliments pour animaux 10.80 Aliments préparés pour animaux 

  10.80.0 Aliments préparés pour animaux n.c.a. 

Fabrication d'autres produits alimentaires  10.9 Autres produits alimentaires  

Fabrication de sucre 10.91 Sucre et mélasse 

  10.91.1 Sucre 

  10.91.2 Mélasses 

Chocolaterie ; confiserie 10.92 Cacao, chocolat et produits de la confiserie 

  10.92.1 Cacao en masse 

  10.92.2 Beurre de cacao 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  10.92.3 Cacao en poudre 

  10.92.4 Chocolat ; préparations à base de chocolat 

  10.92.5 Confiseries 

Transformation du café, du thé 10.93 Café et thé transformés 

  10.93.1 Café torréfié ; produits dérivés du café 

  10.93.2 Thé conditionné ; infusions 

Fabrication de condiments et 
assaisonnements 

10.94 Condiments et assaisonnements 

  10.94.0 Condiments et assaisonnements 

Fabrication de denrées diverses n.c.a 10.95 Denrées diverses n.c.a 

  10.95.0 Denrées diverses n.c.a 

FABRICATION DE BOISSONS 11 BOISSONS 

Fabrication de boissons  11.0 Boissons  

  11.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de boissons 

Fabrication de boissons alcoolisées 11.01 Boissons alcoolisées 

  11.01.1 Boissons alcoolisées distillées 

  11.01.2 Bière de malt et malt 

  11.01.3 Autres bières 

  11.01.4 Vins et autres alcools 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Production d'eaux de table et de boissons 
non alcoolisées 

11.02 Eaux de table et boissons non alcoolisées 

  11.02.1 Eaux de table 

  11.02.2 Boissons non alcoolisées diverses 

FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE 
TABAC 

12  PRODUITS A BASE DE TABAC 

Fabrication de produits à base de tabac 12.0 Produits à base de tabac 

Fabrication de produits à base de tabac 12.00 Produits à base de tabac 

  12.00.1 Cigares et cigarettes 

  12.00.2 Autres tabacs manufacturés 

  12.00.3 Déchets de tabac 

ACTIVITES DE FABRICATION DE TEXTILES 13 PRODUITS TEXTILES 

  13.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de produits textiles 

Filature, tissage et ennoblissement textile 13.1 
Fils et filés ; tissus ; services d'ennoblissement 
textile 

Filature, tissage et ennoblissement textile 13.10 
Fils et filés ; tissus ; services d'ennoblissement 
textile 

  13.10.1 Fils de coton 

  13.10.2 Autres fils 

  13.10.3 Tissus de coton 

  13.10.4 Autres tissus 

  13.10.5 Services d'ennoblissement textile 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

 Fabrication d'articles textiles non 
vestimentaires 

13.2 Autres produits textiles non vestimentaires 

Fabrication de tapis et carpettes 13.21 Tapis et carpettes 

  13.21.0 Tapis et carpettes 

Fabrication d'étoffes à mailles et d'articles 
textiles non vestimentaires n.c.a 

13.22 
Etoffes à mailles et articles textiles non 
vestimentaires n.c.a 

  13.22.1 Étoffes à maille 

  13.22.2 Linge de maison 

  13.22.3 Ficelles, cordes et cordages 

  13.22.4 Filets à maille  

  13.22.5 Produits textiles divers n.c.a. 

FABRICATION D'ARTICLES 
D'HABILLEMENT 

14 ARTICLES D'HABILLEMENT 

  14.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de produits d'articles d'habillement 

Fabrication d'articles d'habillement  14.0 Articles d'habillement 

Fabrication d'articles d'habillement  14.00 Articles d'habillement 

  14.00.1 Vêtements en cuir 

  14.00.2 Vêtements de dessus 

  14.00.3 Vêtements de dessous 

  14.00.4 Tee-shirts et maillots de corps 

  14.00.5 Vêtements divers et accessoires du vêtement 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  14.00.6 Fripes 

  14.00.7 Pelleteries et fourrures 

  14.00.8 Étoffes à maille 

  14.00.9 Pull-overs et articles similaires 

TRAVAIL DU CUIR ; FABRICATION 
D'ARTICLES DE VOYAGE ET DE 
CHAUSSURES 

15 
CUIR TRAVAILLE ; ARTICLES DE VOYAGE ; 
CHAUSSURES 

  15.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de cuir, articles de voyages et de 
chaussures 

Travail du cuir ; fabrication d'articles de 
voyage 

15.1 Cuir travaillé et articles de voyage 

Apprêt, tannage des cuirs et fourrures 15.11 Peaux et cuirs travaillés 

  15.11.1 Peaux et cuirs de bovins et équidés 

  15.11.2 Peaux et cuirs d’ovins et de caprins 

  15.11.3 Autres peaux et cuirs travaillés, déchets de cuir 

Fabrication d'articles de voyage, de 
maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie 

15.12 
Articles de voyage, de maroquinerie, articles de 
sellerie et de bourrellerie 

  15.12.0 
Articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et 
de bourrellerie 

Fabrication de chaussures 15.2 Chaussures  

Fabrication de chaussures 15.20 Chaussures 

   15.20.0 Chaussures  

TRAVAIL DU BOIS ET FABRICATION 
D'ARTICLES EN BOIS HORS MEUBLES 

16 
BOIS, ARTICLES EN BOIS OU DE VANNERIE 
(hors meubles) 

  16.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans le travail 
du bois et la fabrication d'articles en bois 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Sciage et rabotage du bois 16.1 Bois sciés et rabotés 

Sciage et rabotage du bois 16.10 Bois sciés et rabotés 

  16.10.1 Bois sciés 

  16.10.2 
Autres produits du sciage, du profilage et du 
rabotage 

Fabrication d'articles en bois, liège, 
vannerie et sparterie (hors meubles) 

16.2 
Articles en bois, liège, vannerie et sparterie 
(hors meubles) 

Fabrication de feuilles de placage, de 
contreplaqués et de panneaux 

16.21 
Feuilles de placage, contreplaqués et  
panneaux 

  16.21.1 Feuilles de placage 

  16.21.2 Contreplaqués 

  16.21.3 Panneaux à base de bois 

Fabrication d'ouvrages en bois,  de  
menuiseries et de charpente ou 
d'emballages  

16.22 
Ouvrages de charpente et de menuiserie, 
emballages en bois 

  16.22.1 Ouvrages de charpente et de menuiserie, en bois  

  16.22.2 Emballages en bois 

Fabrication d'articles divers en bois,  liège, 
vannerie ou sparterie 

16.23 
Articles divers en bois, liège, vannerie ou  
sparterie 

  16.23.1 Articles divers en bois, 

  16.23.2 Articles en liège, vannerie ou sparterie 

FABRICATION DU PAPIER ET DU CARTON  17  PAPIER ET CARTON 

Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

17.0 
Papier et cartons, articles en papiers ou en 
cartons 

Fabrication de pâte à papier, de papier et de 
carton 

17.01 Pâte à papier, papiers et cartons 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  17.01.1 Pâte à papier 

  17.01.2 Papiers et cartons en l’état 

Fabrication de carton ondulé et 
d'emballages en papier ou en carton 

17.02 
Carton ondulé, emballages en papier ou en 
carton 

  17.02.0 Carton ondulé, emballages en papier ou en carton 

Fabrication d'articles en papier ou en carton 17.03 Articles en papier ou en carton 

  17.03.1 Articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

  17.03.2 Articles de papeterie 

  17.03.3 Autres articles en papier ou en carton 

IMPRIMERIE ET REPRODUCTION 
D'ENREGISTREMENTS 

18 
TRAVAUX D'IMPRESSION ET DE 
REPRODUCTION D'ENREGISTREMENTS 

Imprimerie et activités connexes 18.1 Travaux d'impression et services connexes 

Imprimerie et activités connexes 18.10 Travaux d'impression et services connexes 

  18.10.1 Impression de journaux 

  18.10.2 Autres travaux d'impression 

Reproduction d'enregistrements 18.2 Reproduction d'enregistrements 

Reproduction d'enregistrements 18.20 Reproduction d'enregistrements 

  18.20.1 Reproduction d'enregistrements sonores 

  18.20.2 Reproduction d'enregistrements vidéo 

  18.20.3 Reproduction d'enregistrements informatiques 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

RAFFINAGE PETROLIER, COKEFACTION 19 
PRODUITS DU RAFFINAGE ET DE LA 
COKÉFACTION 

Raffinage pétrolier 19.1 Produits du raffinage  

Raffinage pétrolier 19.10 Produits du raffinage  

  19.10.1 Essences 

  19.10.2 Carburéacteurs et kérosène 

  19.10.3 Gazoles 

  19.10.4 Fiouls lourds 

  19.10.5 Huiles de pétrole 

  19.10.6 Butane et propane 

  19.10.7 Autres produits pétroliers raffinés gazeux 

  19.10.8 Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux 

  19.10.9 Processing (raffinage à façon) 

Cokéfaction  19.2 Produits de la cokéfaction 

Cokéfaction  19.20 Produits de la cokéfaction 

  19.20.0 Produits de la cokéfaction 

FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES 20 PRODUITS CHIMIQUES 

Fabrication de produits chimiques de base 20.1 Produits chimiques de base 

Fabrication de produits azotés et d'engrais 20.11 Produits azotés et engrais 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  20.11.0 Produits azotés et d'engrais 

Fabrication d'autres produits chimiques de 
base 

20.12 Autres produits chimiques de base 

  20.12.1 Gaz industriels 

  20.12.2 Colorants, pigments et agents tannants 

  20.12 .3 Autres produits chimiques inorganiques de base 

  20.12.4 Autres produits chimiques organiques de base 

  20.12.5 Matières plastiques de base 

  20.12.6 Caoutchouc synthétique 

Fabrication de produits chimiques 
fonctionnels 

20.2 Produits chimiques fonctionnels 

Fabrication de savons, détergents et 
produits d'entretien 

20.21 Savons, détergents et produits d'entretien 

  20.21.1 Savons et produits de nettoyage 

  20.21.2 Glycérine ; agents tensioactifs 

  20.21.3 Produits d’entretien ménager 

Fabrication de parfums et de produits de 
toilette 

20.22 Parfums et produits de toilette 

  20.22.1 Parfums et eaux de toilette 

  20.22.2 Produits de beauté et de maquillage 

  20.22.3 Produits et préparations capillaires 

  20.22.4 Autres produits de toilette et d’hygiène 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Fabrication de produits agrochimiques 20.23 Produits agrochimiques 

  20.23.1 Insecticides 

  20.23.2 Herbicides 

  20.23.3 Autres produits agrochimiques 

Fabrication de peintures et vernis, 
adjuvants et encres d'imprimerie 

20.24 
Peintures, vernis, adjuvants et encres 
d'imprimerie 

  20.24.0 Peintures, vernis, adjuvants et encres d'imprimerie 

Fabrication de fibres artificielles ou 
synthétiques 

20.25 Fibres artificielles ou synthétiques  

  20.25.0 Fibres artificielles ou synthétiques  

Fabrication d'autres produits chimiques 20.26 Autres produits chimiques 

  20.26.1 Explosifs et allumettes 

  20.26.2 Colles  

  20.26.3 Huiles essentielles 

  20.26.4 Produits chimiques pour la photographie 

  20.26.5 Produits chimiques à usage spécifique 

FABRICATION DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES 

21 
PRODUITS DE L'INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 

Fabrication de produits pharmaceutiques  21.0 Produits de l'industrie pharmaceutique 

Industrie pharmaceutique 21.01 Produits de l'industrie pharmaceutique 

  21.01.1 Produits pharmaceutiques de base 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  21.01.2 Médicaments 

  21.01.3 Produits pharmaceutiques divers 

Fabrication de médicaments traditionnels 21.02 Médicaments traditionnels 

  21.02.0 Médicaments traditionnels 

TRAVAIL DU CAOUTCHOUC ET DU 
PLASTIQUE 

22 
 PRODUITS DU TRAVAIL DU CAOUTCHOUC ET 
DU PLASTIQUE 

  22.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication des produits du caoutchouc et du 
plastique 

Travail du caoutchouc 22.1 Produits du travail du caoutchouc 

Fabrication et rechapage de pneumatiques  22.11 Pneumatiques et chambres à air 

  22.11.1 
Pneumatiques neufs pour voitures, cycles et 
motocycles 

  22.11.2 Autres pneumatiques neufs 

  22.11.3 Chambres à air et bandages 

  22.11.4 Profilés pour le rechapage  

  22.11.5 Pneumatiques rechapés 

Fabrication d'autres ouvrages en 
caoutchouc 

22.12 Autres ouvrages en caoutchouc 

  22.12.0 Autres ouvrages en caoutchouc 

Travail du plastique 22.2 Produits du travail du plastique 

Travail du plastique 22.20 Produits du travail du plastique 

  22.20.1 
Demi-produits, tuyaux et éléments pour la 
construction, en matières plastiques 
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ACTIVITES NAEMA rev1 

CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  22.20.2 Emballages en matières plastiques 

  22.20.3 Articles ménagers en matières plastiques 

  22.20.4 Autres produits du travail du plastique 

FABRICATION DE MATERIAUX MINERAUX 23 MATERIAUX MINERAUX  

  23.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de matériaux minéraux 

Fabrication de verre et d'articles en verre 23.1 Verre et articles en verre 

Fabrication de verre et d'articles en verre 23.10 Verre et articles en verre 

  23.10.1 Verre plat 

  23.10.2 Verre creux 

  23.10.3 Fibres de verre ; articles techniques en verre 

Fabrication de produits céramiques 23.2 Produits céramiques 

Fabrication de carreaux en céramique 23.21 Carreaux en céramique 

  23.21.0 Carreaux en céramique 

Fabrication de tuiles et briques  23.22 Tuiles et briques en terre 

  23.22.0 Tuiles et briques en terre 

Fabrication d'autres produits céramiques 23.23 Autres produits céramiques 

  23.23.1 
Articles céramiques à usage domestique ou 
ornemental 

  23.23.2 Appareils sanitaires en céramique 
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CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  23.23.3 Autres produits céramiques n.c.a. 

Fabrication de ciments et autres produits 
minéraux 

23.3 Ciment et autres produits minéraux 

Fabrication de ciment, chaux et plâtre 23.31 Ciment, chaux et plâtre 

  23.31.1 Clinkers 

  23.31.2 Ciment 

  23.31.3 Chaux, plâtre 

Fabrication de matériaux et d'ouvrages en 
ciment, en béton ou en plâtre ; travail de la 
pierre 

23.32 
Matériaux et ouvrages en ciment, en béton ou 
en plâtre ; travail de la pierre 

  23.32.1 
Matériaux et ouvrages en ciment, en béton ou en 
plâtre  

  23.32.2 Travail de la pierre  

Fabrication de produits minéraux non 
métalliques n.c.a. 

23.33 Produits minéraux non métalliques n.c.a. 

  23.33.1 Produits abrasifs 

  23.33.2 Autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 

MÉTALLURGIE  24 
PRODUITS MÉTALLURGIQUES ET DE 
FONDERIE 

Sidérurgie et première transformation de 
l'acier 

24.1 
Produits de la sidérurgie et de la première 
transformation de l'acier 

Sidérurgie et première transformation de 
l'acier 

24.10 
Produits de la sidérurgie et de la première 
transformation de l'acier 

  24.10.1 Produits de la sidérurgie 

  24.10.2 Tubes et tuyaux  

  24.10.3 
Autres produits de la première transformation de 
l’acier 
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NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Métallurgie et première transformation des 
métaux non ferreux 

24.2 Métaux précieux autres métaux non ferreux 

Métallurgie et première transformation des 
métaux non ferreux 

24.20 Métaux précieux et autres métaux non ferreux 

  24.20.1 Argent 

  24.20.2 Or 

  24.20.3 Platine 

  24.20.4 Demi-produits en métaux précieux 

  24.20.5 Alumine 

  24.20.6 Aluminium ; demi-produits en aluminium 

  24.20.7 
Produits n.c.a. de la première transformation des 
métaux non ferreux  

Fonderie 24.3 Produits de fonderie 

Fonderie 24.30 Produits de Fonderie 

  24.30.1 Tubes et tuyaux en fonte 

  24.30.2 Travaux de fonderie pour des tiers 

FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 25 
OUVRAGES EN METAUX ; PRODUIT DU 
TRAVAIL DES METAUX 

  25.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication des ouvrages en métaux 

Fabrication de structures métalliques, 
citernes et ouvrages chaudronnés 

25.1 
Eléments en métal pour la construction ; 
citernes, réservoirs et générateurs de vapeur 

Fabrication de structures métalliques, 
citernes et ouvrages chaudronnés 

25.10 
Eléments en métal pour la construction ; 
citernes, réservoirs et générateurs de vapeur 

  25.10.1 Structures métalliques  
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CODE 
NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  25.10.2 Réservoirs ; chaudières 

  25.10.3 Générateurs de vapeur  

Fabrication d'autres ouvrages en métaux 25.2 
Autres ouvrages en métaux ; travail des 
métaux 

Fabrication d'autres ouvrages en métaux 25.20 
Autres ouvrages en métaux ; travail des 
métaux 

  25.20.1 Outillage et articles de coutellerie 

  25.20.2 Serrures et ferrures 

  25.20.3 Vis, boulons, chaînes et ressorts 

  25.20.4 Ouvrages divers en métaux 

  25.20.5 Armes et munitions 

  25.20.6 Travail des métaux et mécanique générale 

FABRICATION DE PRODUITS 
ELECTRONIQUES ET INFORMATIQUES 

26 
PRODUITS ELECTRONIQUES ET 
INFORMATIQUES  

  26.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de produits électroniques et 
informatiques 

Fabrication de composants électroniques, 
d'ordinateurs et de périphériques 

26.1 
Composants électroniques, ordinateurs et 
équipements périphériques 

Fabrication de composants, cartes 
électroniques et supports magnétiques 

26.11 
Composants, cartes électroniques et supports 
magnétiques 

  26.11.1 Composants électroniques 

  26.11.2 Cartes électroniques 

  26.11.3 Supports magnétiques et optiques 

Fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques  

26.12 Ordinateurs et équipements périphériques  
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NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

  26.12.1 Ordinateurs  

  26.12.2 Equipements périphériques  

Fabrication d'équipements de 
communication et de produits électroniques 
grand public 

26.2 
Equipements de communication et produits 
électroniques grand public 

Fabrication d'équipements de 
communication 

26.21 Equipements de communication 

  26.21.1 
Matériel professionnel d'émission de l'image et du 
son 

  26.21.2 
Postes téléphoniques d'usagers et téléphones 
cellulaires 

  26.21.3 
Antennes, paraboles et parties d'appareils de 
communication 

  26.21.4 Autres équipements de communication 

Fabrication de produits électroniques grand 
public 

26.22 Produits électroniques grand public 

  26.22.1 Récepteurs radio et autoradios 

  26.22.2 Récepteurs de télévision 

  26.22.3 
Appareils d'enregistrement ou de reproduction du 
son ou des images 

  26.22.4 Microphones, haut-parleurs et similaires 

  26.22.5 
Parties d'appareils de réception, enregistrement ou 
reproduction du son et des images 

  26.22.6 Consoles de jeux vidéo et manettes 

Fabrication d'équipements d'imagerie 
médicale, de précision, d'optique et 
d'horlogerie 

26.3 
Equipements d'imagerie médicale, de 
précision, d'optique et d'horlogérie 

Fabrication d'équipements d'imagerie 
médicale, de précision, d'optique et 
d'horlogerie 

26.30 
Equipements d'imagerie médicale, de 
précision, d'optique et d'horlogerie 

  26.30.1 Équipements électromédicaux  
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  26.30.2 Matériel optique et photographique  

  26.30.3 
Instruments d'aide à la navigation et de mesures 
météorologiques, géophysiques et similaires 

  26.30.4 
Balances de précision ; instruments de dessin, 
calcul et mesure des longueurs  

  26.30.5 
Instruments de mesure de grandeurs électriques 
ou de radiations ionisantes 

  26.30.6 Articles d'horlogerie 

FABRICATION D'EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES 

27 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 

  27.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication des équipements électriques 

Fabrication de machines et matériels 
électrotechniques 

27.1 Machines et matériels électrotechniques 

Fabrication de machines et matériels 
électrotechniques 

27.10 Machines et matériels électrotechniques 

  27.10.1 Moteurs à courant continu ou alternatif 

  27.10.2 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs  

  27.10.3 lampes d'appareils d'éclairage électriques 

  27.10.4 Transformateurs électriques, ballasts et réactances 

  27.10.6 Matériel de distribution et de commande électrique 

  27.10.7 Piles et accumulateurs électriques 

  27.10.8 Fils, câbles et matériel d'installation électrique 

  27.10.9 Autres fournitures électriques 

Fabrication d'appareils domestiques 27.2 Appareils domestiques 
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NAEMA, 

NOPEMA, 
rev1 

PRODUITS NOPEMA rev1 

Fabrication d'appareils domestiques 27.20 Appareils domestiques 

  27.20.1 Réfrigérateurs et congélateurs domestiques 

  27.20.2 Autre électroménager blanc 

  27.20.3 Fers à repasser et sèche-cheveux 

  27.20.4 Autres appareils domestiques électriques 

  27.20.5 Parties d’appareils domestiques divers 

  27.20.6 
Cuisinières et autres appareils ménagers non 
électriques 

FABRICATION DE MACHINES ET 
D'EQUIPEMENTS N.C.A. 

28 MACHINES ET EQUIPEMENTS N.C.A. 

  28.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication des machines et équipements n.c.a 

Fabrication de machines d'usage général 28.1 Machines d'usage général 

Fabrication de machines d'usage général 28.10 Machines d'usage général 

  28.10.1 Moteurs thermiques et turbines 

  28.10.2 Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques 

  28.10.3 Articles de robinetterie 

  28.10.4 
Engrenages et organes mécaniques de 
transmission 

  28.10.5 Fours et brûleurs 

  28.10.6 Matériel de levage et de manutention 

  28.10.7 Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 
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  28.10.8 Machines et équipements de bureau 

  28.10.9 Autres machines d’usage général 

Fabrication de machines d'usage spécifique 28.2 Machines d'usage spécifiques 

Fabrication de machines d'usage spécifique 28.20 Machines d'usage spécifique 

  28.20.1 Tracteurs, machines agricoles et forestières 

  28.20.2 
Machines de formage des métaux et machines-
outils 

  28.20.3 Machines pour l’extraction ou la construction 

  28.20.4 Machines pour la métallurgie 

  28.20.5 Machines pour l'industrie agro-alimentaire 

  28.20.6 Machines pour les industries textiles 

  28.20.7 Machines pour les industries du papier et du carton 

  28.20.8 
Machines pour le travail du caoutchouc ou des 
plastiques 

  28.20.9 Autres machines spécialisées diverses 

CONSTRUCTION DE VEHICULES 
AUTOMOBILES 

29 VEHICULES AUTOMOBILES ET COMPOSANTS 

  29.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de véhicules automobiles  

Construction de véhicules automobiles 29.0 Véhicules automobiles et composants 

Construction de véhicules automobiles 29.00 Véhicules automobiles et composants 

  29.00.1 Moteurs pour véhicules automobiles 
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NOPEMA, 
rev1 
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  29.00.2 Voitures particulières 

  29.00.3 Autobus et autocars 

  29.00.4 Véhicules utilitaires spécifiques 

  29.00.5 Carrosseries et remorques 

  29.00.6 Pièces et accessoires automobiles n.c.a. 

FABRICATION D'AUTRES MATÉRIELS DE 
TRANSPORT 

30 AUTRES MATÉRIELS DE TRANSPORT 

  30.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication d'autres matériels de transport 

Construction navale 30.1 Produits de la construction navale  

Construction navale 30.11 Produits de la construction navale  

  30.11.1 Pirogues et pinasses 

  30.11.2 Autres navires marchands 

  30.11.3 Bateaux de pêche 

  30.11.4 Bateaux de plaisance 

  30.11.5 Autres produits de la construction navale 

Construction aéronautique 30.12 Produits de la construction aéronautique 

  30.12.0 Produits de la construction aéronautique 

Construction de matériels ferroviaires 
roulants 

30.13 Matériels ferroviaires roulants 

  30.13.0 Matériel ferroviaire roulant 
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Construction de véhicules militaires de 
combat 

30.14 Véhicules militaires de combat 

  30.14.0 Véhicules militaires de combat 

Fabrication d'autres équipements de 
transport 

30.2 Autres équipements de transport n.c.a. 

Fabrication d'autres équipements de 
transport 

30.20 Autres équipements de transport n.c.a. 

  30.20.1 
Motocycles, moteurs et équipements pour 
motocycles 

  30.20.2 Cycles et équipements pour cycles 

  30.20.3 Véhicules pour invalides 

  30.20.4 Matériels de transport n.c.a. 

FABRICATION DE MEUBLES ET MATELAS 31 MEUBLES ET MATELAS 

  31.00.0 
Opérations sous-traitées intervenant dans la 
fabrication de meubles et matelas 

Fabrication de meubles et matelas 31.0 Meubles et matelas 

Fabrication de matelas et sommiers 31.01 Matelas et sommiers 

  31.01.0 matelas et sommiers 

Fabrication de meubles divers 31.02 Meubles divers 

  31.02.1 Sièges et leurs parties 

  31.02.2 Autres meubles  

AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 32 PRODUITS MANUFACTURESDIVERS  

Autres industries manufacturières 32.0 Produits manufacturés divers  
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Fabrication d'articles de bijouterie 32.01 Bijoux et monnaies 

  32.01.1 Pierres précieuses travaillées et parures 

  32.01.2 Articles de joaillerie et bijouterie 

  32.01.3 Bijouterie fantaisie et articles similaires 

  32.01.4 Monnaies  

Fabrication d'instruments de musique 32.02 Instruments de musique 

  32.02.0 Instruments de musique 

Activités manufacturières n.c.a. 32.03 Autres produits manufacturés n.c.a 

  32.03.1 Articles de sport 

  32.03.2 Jeux et jouets 

  32.03.3 Articles de brosserie 

  32.03.4 Articles d’écriture et de bureau 

  32.03.5 Postiches et perruques 

  32.03.6 Lunettes, verres et montures 

  32.03.7 Matériel médicochirurgical et d’orthopédie 

  32.03.8 Produits divers manufacturés non compris ailleurs 

REPARATION ET INSTALLATION DE 
MACHINES ET D'EQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS 

33 
REPARATION ET INSTALLATION DE 
MACHINES ET D'EQUIPEMENTS 
PROFESSIONNELS 

Réparation de machines et d'équipements 
professionnels 

331 
Réparation de machines et d'équipements 
professionnels 
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Réparation de machines et d'équipements 
professionnels 

33.10 
Réparation de machines et d'équipements 
professionnels 

  33.10.1 Réparation et entretien d'ouvrages métalliques 

  33.10.2 
Réparation et entretien de machines et 
équipements mécaniques d'usage général 

  33.10.3 
Réparation et entretien de machines et 
équipements mécaniques d'usage spécifique 

  33.10.4 
Réparation et entretien de matériels électroniques 
et optiques 

  33.10.5 Réparation et entretien d'équipements électriques 

  33.10.6 Réparation navale et maintenance 

  33.10.7 Réparation et maintenance de matériel ferroviaire  

  33.10.8 Réparation et maintenance d'aéronefs  

  33.10.9 
Réparation et entretien d'autres équipements 
professionnels 

Installation de machines et d'équipements 
professionnels 

33.2 
Installation de machines et d'équipements 
professionnels 

Installation de machines et d'équipements 
professionnels 

33.20 
Installation de machines et d'équipements 
professionnels 

  33.20.1 Installation d'ouvrages métalliques 

  33.20.2 Installation de machines d'usage général  

  33.20.3 Installation de machines d'usage spécifique 

  33.20.4 Installation de matériels électroniques et optiques 

  33.20.5 Installation d'équipements électriques  

  33.20.6 
Installation d'équipements de contrôle automatique 
de processus industriels  
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PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ELECTRICITÉ ET DE DE GAZ  

D ELECTRICITE, GAZ  

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ, 

35 ÉLECTRICITÉ, GAZ 

Production, transport et distribution 
d'électricité 

35.1 Electricité 

Production, transport et distribution 
d'électricité 

35.10 Electricité 

  35.10.0 Électricité 

Production et distribution de combustibles 
gazeux et de glace 

35.2 Gaz distribué et autres supports énergétiques 

Production et distribution de combustibles 
gazeux et de glace 

35.20 Gaz distribué et autres supports énergétiques 

  35.20.1 Gaz distribué 

  35.20.2 Glace hydrique et autres supports énergétiques  

PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D'EAU, ASSAINISSEMENT, 
TRAITEMENT DES DECHETS ET 
DEPOLLUTION 

E 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU, 
ASSAINISSEMENT, TRAITEMENT DES 
DECHETS ET DEPOLLUTION 

CAPTAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION 
D'EAU 

36 EAU CAPTEE ET DISTRIBUEE 

Captage, traitement et distribution d'eau 36.0 Eau captée et distribuée 

Captage, traitement et distribution d'eau 36.00 Eau captée et distribuée  

  36.00.1 Eau captée 

  36.00.2 Eau distribuée 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX 
USEES 

37  EAUX USEES COLLECTEES  ET BOUES 

Collecte et traitement des eaux usées 37.0 Eaux usées collectées traitées et boues 
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Collecte et traitement des eaux usées 37.00 Eaux usées collectées traitées et boues 

  37.00.0 Eaux usées collectées traitées et boues 

COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION 
DES DECHETS ; RECUPERATION 

38 
COLLECTE, TRAITEMENT ET ELIMINATION 
DES DECHETS ; RECUPERATION 

Collecte, traitement et élimination des 
déchets; récupération 

38.0 
Collecte, traitement et élimination des déchets; 
récupération 

Collecte, traitement et élimination des 
déchets 

38.01 Collecte, traitement et élimination des déchets 

  38.01.1 Déchets collectés 

  38.01.2 Déchets traités et éliminés  

Récupération des déchets 38.02 Matériaux de récupération 

  38.02.0 Matériaux de récupération 

DEPOLLUTION ET AUTRES ACTIVITES DE 
GESTION DES DECHETS 

39 
DEPOLLUTION ET AUTRES SERVICES DE 
GESTION DES DECHETS 

Dépollution et autres activités de gestion 
des déchets 

39.0 
Dépollution et autres services de gestion des 
déchets 

Dépollution et autres activités de gestion 
des déchets 

39.00 
Dépollution et autres services de gestion des 
déchets 

  39.00.0 
Dépollution et autres services de gestion des 
déchets 

 
 
 
 
 


