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10 - Denrées alimentaires
NUMERO

INTITULE

10.01

Viandes et abats surgelés ou congelés

10.02

Produits de la mer ou d’eau douce surgelés ou congelés

10.03

Fruits et légumes surgelés

10.04

Préparations alimentaires surgelées

10.05

Préparations alimentaires réfrigérées (sandwiches……..)

10.06

Pains, pâtisseries, viennoiseries…surgelés

10.07

Viandes et charcuteries fraiches

10.08

Produits de la mer ou d’eau douce frais

10.09

Fruits et légumes préparés et réfrigérés

10.10

Fruits et légumes frais

10.11

Boissons non alcoolisées

10.12

Eaux minérales

10.13

Boissons alcoolisées

10.14

Pains, pâtisseries, viennoiseries…..frais

10.15

Epicerie

10.16

Aliments adaptés à l’enfant

10.17

AUTRES
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11 - Produits à Destination des Espaces Verts
(autres qu'à l'état de denrées alimentaires
humaines)
NUMERO

INTITULE

11.01.01

Arbres

11.01.02

Arbustes

11.01.03

Conifères

11.01.04

Vivaces, graminées

11.02

Semences Florales ou Fruitières

11.03

Gazons

11.04

Gazon de placage

11.05.01

Plants de fleurs annuelles

11.05.02

Plants de fleurs bisannuelles

11.05.03

Chrysanthèmes

11.06

Fleurs coupées, compositions florales

11.07

Fournitures horticoles (hors engrais, tuteurs, traitement faisant l’objet d’une
nomenclature séparée)
- toile hors sol
- agrafes……………

11.08

AUTRES

12 - Produits du bois
NUMERO

INTITULE

12.01

Pieux, piquets, échalas, tuteurs

12.02

Eléments préfabriqués en bois (Abris de jardin, Cabines de plage, Clôtures………)

12.03

Arbres de NOEL

12.04

Autres produits dérivés du bois (éléments en liège, roseaux……)

12.05

CAILLEBOTIS………

12.06

AUTRES
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13 - Produits d’extraction
NUMERO

INTITULE

13.01

GAZ NATUREL

13.02

-Sables
-Cailloux, graviers,

13.03

-Sel destiné au traitement des eaux

13.04

-Sel de déneigement

13.05

- Roches

13.06

- Terre

13.07

- Tourbe, terreaux…..

13.08

- AUTRES

14 - Produits textiles, cuirs, habillement
NUMERO

INTITULE

14.01

Textiles divers (tissus, fils à coudre ou à tricoter, feutres, étoffes…….)
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14.02

Couvertures
Linge de lit
Linge de table
Linge de toilette
Rideaux et voilages
Tapis et moquettes

14.03

Habillement (hors vêtements de travail)

14.04

Vêtements de travail

14.05

Uniformes

14.06

Equipement complet pour motard (blouson, gant, casque……..)

14.07

Blouses

14.08

Chaussures
Bottes
Cuissardes

14.09

Gants

14.10

Linge d’habillement spécifique Petite Enfance
- Turbulettes……………………

14.11

Cordes
Ficelle
Filets
Elingues

14.12

Pavillonnerie

14.13

Bâches (hors horticulture)
Stores

14.14

AUTRES

15 - Papier et produits de l’édition
NUMERO

INTITULE

15.01

- Journaux, revues et périodiques d’information générale:
- Abonnements électroniques de presse et à des publications en ligne (encyclopédies,
dictionnaires).
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15.02

- Journaux, revues et périodiques spécialisés

15.03

- Papiers à usage graphique, ni couchés, ni enduits: papier utilisé pour l’impression
- Papiers kraftliner.
- Papiers et cartons multicouches.
- Papier d’impression écriture, ni couché, ni enduit: papiers pour l’impression,
l’écriture, le dessin, ni couchés, ni
enduits.
- Papier calque.
- Papiers pour report: papier carbone, autocopiant (non compris papier support).

15.04

Emballages en papier ou carton:
Boîtes et caisses archives

14.05

Papier d’emballage décoratif

15.06

Enveloppes

15.07

Livres scolaires:
- Livres scolaires, manuels et cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les
complètent

15.08

Livres non scolaires et documents imprimés:
- Littérature (romans, nouvelles, poésie, théâtre, critiques, bibliographies)
- Essais et ouvrages documentaires (livres scientifiques, techniques et médicaux,
sciences humaines et sociales,
économie, droit, gestion, religion, atlas).
- Livres pour la jeunesse.
- Encyclopédie et dictionnaires : encyclopédies généralistes ou thématiques,
dictionnaires de la langue française
, unilingues, bilingues ou multilingues.
- Bandes dessinées.
- Partitions musicales.

15.09

Enregistrements sonores, images fixes et images animées:
- Supports préenregistrés son et image quel que soit le support: disque, bande,
cassette, vidéodisque, cd-rom,
DVD, film vidéo.
- Autres produits édités: microfiches, microfilm.
- Cartes postales illustrées.
- Photos, illustrations, gravures: reproductions d’œuvres d’art et d’estampes,
planches d’enseignement, affiches,
cartes géographiques et globes terrestres.

15.10

Imprimés simples pour communication interne:
- Notices techniques, répertoires, nomenclatures, annuaires, bottins administratifs.

15.11

Supports d’impression:
- Matrices, plaques, cylindres, etc., pour l’impression, clichés et formes imprimantes,
caractères d’imprimerie,
pierres lithographiques.
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15.12

- AUTRES

16 - Produits de la cokéfaction, du raffinage et
des industries nucléaires
NUMERO

INTITULE

16.01

Produits pétroliers raffines liquides
-Essences pour moteurs : ordinaire, supercarburant, avec ou sans plomb et autres
additifs, mélanges pour
moteurs deux temps, essences d’aviation et mélanges incorporant de l’éthanol
-Gazoles pour moteurs diesel

16.02

- Fioul Domestique

16.03

Produits pétroliers raffines gazeux
-Butane et propane conditionnés en bouteilles

16.04

Produits pétroliers raffines solides ou pâteux
-Graisses lubrifiantes : vaseline et graisses lubrifiantes

16.05

-GPL

16.06

- Huiles pour moteurs

16.07

- AUTRES

17 - Produits chimiques
NUMERO

INTITULE

17.01

Gaz industriels : Oxygène, acétylène

17.02

-

Peintures
Colorants
Lasures
Solvants………….
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17.03

Produits chimiques inorganiques de base :
-Eau distillée

17.04

- Engrais

17.05

- Polystyrène

17.06

- Silicones

17.07

Produits agrochimiques :
- Insecticides.
- Herbicides.
- Inhibiteurs de germination.
- Désinfectants.
- Fongicides et produits phytosanitaires divers.

17.08

Souricide / Raticide

17.09

- Encres d’imprimerie.

17.10

- AUTRES

18 - Produits de santé
NUMERO

INTITULE

18.01

Produits Pharmaceutiques

18.02

Fluides et gaz médicaux

18.03

Matériel d’intervention d’urgence
. Défibrillateurs……………….

18.04

Produits d’hygiène corporel

18.05

AUTRES

19 - Produits en caoutchouc
NUMERO

INTITULE

19.01

- Pneumatiques neufs pour voitures de tourisme

19.02

- Pneumatiques neufs pour Camions et Autocars

19.03

- Pneumatiques pour tracteurs

19.04

- Pneumatiques pour Cycles et Cyclomoteurs

19.05

- Pneumatiques pour véhicules de loisir
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19.06

- Pneumatiques rechapés

19.07

- Chambres à air et bandages pour voitures de tourisme

19.08

- Chambres à air et bandages pour Camions et Autocars

19.09

- Chambres à air et bandages pour Tracteurs

19.10

- Chambres à air et bandages pour Cycles et Cyclomoteurs

19.11

- Chambres à air et bandages pour véhicules de loisir

19.12

- AUTRES

20 - Quincaillerie, outillage, produits en
plastique, métal, ou verre (hors construction)
NUMERO

INTITULE

20.01

Produits en plastique Altuglass……….
- Grillages en plastiques (et accessoires)
- Récipients

20.02

Produits en verre (hors vitrage

20.03

Vitrage Isolant

20.04

Vitrage Simple

20.05

Produits en métal
- Récipients métalliques.
- Grillages métalliques (et accessoires)
- Piquets, arceaux, tendeurs, colliers de serrage,
- Petits articles métalliques domestiques.

20.06

- Abrasifs

20.07

- Disques à tronçonner
- Lames de scie circulaire, à ruban, sauteuse…………..

20.08

- Clouterie, boulonnerie, visserie
- Chevilles………………….

20.09

- Outillage à mains (sauf Espaces Verts)

20.10

- Outillage à mains (spécifique Espaces Verts)

20.11

- Brouettes, diables, chariots de manutention sans moteur

20.12

- Echelles, escabeaux ……

20.13

- Serrurerie (y compris clefs)
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20.14

- Sacs plastiques pour déchets ménagers ou autres

20.15

- Sacs plastiques pour déjections canines

20.16

- Sacs plastiques sérigraphiés

20.17

- Polyane

20.18

Film PVC à découper

20.19

AUTRES

21 - Produits de la métallurgie et métaux non
ferreux
NUMERO

INTITULE

21.01

Tubes et accessoires en fonte

21.02

Tubes et accessoires en acier

21.03

Plaques et accessoires en zinc (hors faitage, gouttières et crochets, 31)

21.04

Plaques et accessoires en cuivre (hors faitage, gouttières et crochets, 31)

21.05

Tuyauterie et accessoires cuivre

21.06

AUTRES

22 - Equipements de radio, télévision et
communication
NUMER
O

INTITULE

22.01

Composants électroniques -Condensateurs de puissance -Condensateurs fixes de faible
puissance -Condensateurs
variables -Résistances électriques non chauffantes -Circuits imprimés -Tubes cathodiques
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-Tubes électroniques
divers
-Transistors -Dispositifs photosensibles et piézo-électriques -Circuits intégrés -Eléments
pour condensateurs –
Eléments pour résistances électriques -Eléments pour composants électroniques actifs
22.02

Appareils de production audiovisuelle -Equipements de régie de studio, de
télédistribution, de télévision en circuit
fermé -Equipements pour la synthèse et la gestion des images ou le mixage du son
-Caméras de télévision

22.03

Appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et /ou de l'image
-Récepteurs radio -Autoradios –
Récepteurs de télévision -Platines disques -Magnétophones -Magnétoscopes et
caméscopes -Microphones –
Matériels électroacoustiques divers -Amplificateurs électriques -Récepteurs de
radiotéléphones -Pièces et
éléments de "produits bruns" -Antennes -Supports de données

22.04

Appareils de transmission audiovisuelle hors téléphonie -Emetteurs et réémetteurs de
radio et télévision, y compris
équipements pour satellites -Emetteurs-récepteurs de signaux hertziens pour
commande, mesure ou signalisation
-Relais hertziens fixes ou mobiles

22.05

Equipements de téléphonie -Emetteurs et émetteurs-récepteurs de radiotélégraphie et
de radiotéléphonie fixes ou
mobiles
-Emetteurs-récepteurs de télécommunication à bord des satellites -Emetteursrécepteurs de CB, talkie-walkies,
micros sans fil, combinés sans fil -Matériel de commutation de ligne ou par paquet,
standards téléphoniques –
Matériel de transmission : récepteurs, amplificateurs -Matériel de télégraphie (télex,
bélinographes) –
Equipements pour salles de téléconférence et cabines téléphoniques -Parties de
matériel téléphonique

22.06

Terminaux de téléphonie -Radio-téléphones portatifs (cellulaires), y compris destinés aux
véhicules -Postes
téléphoniques d'usagers et autres terminaux, récepteurs (télécopieurs, téléimprimeurs)
-Terminaux vidéotex
(minitel)

22.07

Equipements de réseaux de télécommunication -Routeurs -Commutateurs
-Concentrateurs -Modems -Autres
équipements de réseau téléphonique, y compris le câble nécessaire à l'installation de
réseaux

22.08

AUTRES
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23 - Instruments de précision, d’optique et
d’horlogerie
NUMER
O

INTITULE

23.01

Instruments d'aide à la navigation et de mesures géophysiques
-Instruments d'aide à la navigation pour bateaux, avions ou lanceurs spatiaux, y compris
pilotes automatiques,
centrales d'inertie, bases de temps embarquées, centrales aérodynamiques,
équipements de commande de vol et
systèmes de visualisation associés, sondes, sonars
-Instruments de mesures géophysiques, y compris radiosondes, capteurs de
déplacements, boîtiers de
synchronisation ou de restitution, prosimètres, instruments de mesure angulaire,
matériels de photogrammétrie
topographie, nivellement, géodésie, hydrographie, océanographie

23.02

Matériels de radiodétection, radionavigation et radiosondage
-Matériels de radiodétection, radionavigation et radiosondage au sol ou embarqués, tels
que radars et leurs
équipements
de visualisation ou d'exploitation, systèmes de radionavigation et de contrôle de
l'espace aérien (y compris
enregistreurs de vol et radiogoniomètres), équipements de conduite de tir de tous
types, autodirecteurs pour
missiles, électronique de munitions, équipements de contre-mesures électroniques,
matériels de
radiocommande pour modèles réduits

23.03

Instruments de mesure des masses et des longueurs
-Instruments de mesure et de contrôle pour pesage, de précision ou de grande capacité
-Tables à dessins et instruments associés
-Instruments de mesure de longueur
-Instruments de mesure des masses.

23.04

Instruments de mesure des grandeurs électriques, électromagnétiques ou
électrostatiques
-Instruments de mesure des radiations ionisantes, y compris détecteurs de neutrons
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-Oscilloscopes et oscillographes cathodiques
-Instruments de mesure et de contrôle électriques
-Appareils de contrôle en télécommunications
-Instruments de mesure des grandeurs électromagnétiques.
-Instruments de mesure des grandeurs électrostatiques
23.05

Instruments de mesure des grandeurs physiques ou chimiques
-Thermomètres (sauf médicaux), baromètres, densimètres, aéromètres, pyromètres,
hygromètres
-Appareils pour mesurer ou contrôler le niveau, la précision ou le débit des fluides, tels
que manomètres et
débitmètres,
y compris les compteurs de chaleur
-Instruments pour analyses et essais physiques ou chimiques tels que analyseurs pour la
chimie, biochimie,
analyseurs de gaz ou de fumées, chromatographes, spectromètres et
spectrophotomètres, réfractomètres,
appareils pour analyse par électrophorèse, appareils pour essais de viscosité, porosité,
dilatation, tension,
appareils pour mesures photométriques, calorimétriques, acoustiques

23.06

Appareils pour le contrôle automatique
-Instruments et capteurs de mesure de toutes natures avec fonction de régulation, tels
que thermostats et
manostats

23.07

Compteurs
-Compteurs d'eau, de gaz, d'électricité, de fluides divers, compteurs d'étalonnage
-Compte-tours, taximètres, podomètres, compteurs de vitesse, tachymètres,
stroboscopes, compteurs de tops

23.08

Appareils d'essais des matériaux et bancs d'essais
-Machines et appareils mesurant la dureté, la traction, la flexion, l'élasticité, la fatigue, et
les autres propriétés
mécaniques des matériaux
-Machines à équilibrer les pièces mécaniques en mouvement
-Bancs d'essais pour moteurs et synchroscopes
-Bancs optiques pour mesure
-Comparateurs
-Projecteurs de profils
-Interféromètres
-Goniomètres

23.09

Matériels optiques (y compris à usage militaire)
-Verres de lunettes
-Verres optiques
-Lunettes
-Montures de lunettes
-Parties et accessoires de montures de lunettes
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-Eléments optiques
-Instruments optiques
-Dispositifs optiques
-Parties et accessoires de matériel optique
-Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite
-Appareils de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite classés matériels de
guerre
-Périscopes
-Hyposcopes
-Dispositifs d'observation
-Dispositifs de pointage et de réglage
-Appareils de visée
23.10

Matériels photographiques (y compris à usage militaire)
-Objectifs photographiques
-Appareils de prises de vue spéciales photographiques
-Appareils photographiques
-Equipements photographiques de complément
-Lecteurs de microfiches
-Parties et accessoires de matériel photographique
-Projecteurs de diapositives
-Matériels photographiques destinés aux aéronefs et conçues pour des besoins militaires

23.11

Matériels cinématographiques (y compris à usage militaire)
-Caméras cinématographiques
-Projecteurs de films
-Objectifs cinématographiques
-Appareils de prise de vue spéciale cinématographique
-Equipement cinématographique de complément
-Parties et accessoires de matériel cinématographique
-Ecrans de projection

23.12

Préparations et produits de laboratoire pour la photographie et pour le cinéma

23.13

Plaques, pellicules, films et surfaces sensibles pour la photo et pour le cinéma

23.14

Montres, pendules et horloges
-Verres d’horlogerie
-Montres en métaux précieux
-Montres en métaux communs
-Pendulettes pour tableaux de bord
-Réveils, pendules et horloges
-Compteurs de temps
-Tableaux de scores
-Mouvements de montres
-Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés
-Chablons et mouvements de montres non terminés
-Ebauches de montres
-Mouvements d’horlogerie non terminés
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-Boîtiers de montres
-Bracelets métalliques de montres
-Fournitures diverses d’horlogerie
23.15

AUTRES

24 - Matériels de transport
NUMERO INTITULE
24.01

- Véhicules de tourisme Essence neufs

24.02

- Véhicules de tourisme Diesel neufs

24.03

- Véhicules de tourisme Essence d’occasion

24.04

- Véhicules de tourisme Diesel d’occasion

24.05

- Pièces détachées pour véhicules de tourisme (sauf pièces reprises dans la
nomenclature)

24.06

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicule de tourisme

24.07

- Location sans chauffeur de véhicules de tourisme

24.08

- Véhicules utilitaires Essence neufs

24.09

- Véhicules utilitaires Diesel neufs

24.10

- Véhicules utilitaires Essence d’occasion

24.11

- Véhicules utilitaires Diesel d’occasion

24.12

- Pièces détachées pour véhicules utilitaires (sauf pièces reprises dans la nomenclature)

24.13

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicules utilitaires

24.14

- Location sans chauffeur de véhicules utilitaires

24.15

- Véhicules transport de passagers neufs (Essence)

24.16

- Véhicules transport de passagers neufs (Diesel)

24.17

- Véhicules transport de passagers d’occasion (Essence)

24.18

- Véhicules transport de passagers d’occasion (Diesel)

24.19

- Pièces détachées pour véhicules de transport de passagers (sauf pièces reprises dans
la nomenclature)

24.20

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicule de transport de passagers

24.21

- Location sans chauffeur de véhicules de transport de passagers

24.22

- Véhicules Poids Lourds neufs

24.23

- Véhicules Poids Lourds d’occasion

24.24

- Pièces détachées pour véhicules Poids Lourds
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24.25

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicules PL

24.26

- Location sans chauffeur de véhicules Poids Lourds

24.27

- Batteries (sauf pour véhicules électriques)

24.28

- Lampes

24.29

- Filtres

24.30

Conteneurs, caravanes, remorques
- Conteneurs.
- Caravanes.
- Remorques et semi-remorques équipées ou non (nettoyeuse de plage……….)
- Parties de remorques et semi-remorques

24.31

- Pièces détachées pour conteneurs, caravanes et remorques

24.32

Matériels de transport naval
- Bateaux divers

24.33

- Accastillage et pièces détachées pour bateaux

24.34

- Moteurs Hors Bord

24.35

- Location de bateaux (sans pilote)

24.36

- Cyclomoteurs
- Cycles
- Equipements pour cycles

24.37

- Pièces détachées pour Cyclomoteurs et Cycles (y compris pneumatiques, batteries et
lampes)

24.38

- Véhicules de loisirs neufs de type Quad

24. 39

- Véhicules de loisirs d’occasion de type Quad

24.40

- Pièces détachées pour véhicules de loisirs de type Quad (sauf pièces reprises dans la
nomenclature)

24.41

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicules de loisirs

24.42

- Location sans chauffeur de véhicule de loisirs

24.43

- Véhicules Spéciaux neufs (du type balayeuse, ……….)

24.44

- Equipements Spéciaux pour véhicules (du type lames de déneigement……….)

24.45

- Véhicules spéciaux d’occasion

24.46

- Pièces Détachées pour véhicules spéciaux

24.47

- Location de véhicules spéciaux (sans chauffeur)

24.48

- Moteur et boîte de vitesse pour véhicules spéciaux

24.49

- Véhicules électriques neufs

24.50

- Véhicules électriques d’occasion
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24.51

- Pièces détachées pour véhicules électriques (sauf pièces reprises dans la
nomenclature)

24.52

- Moteur et Boîte de Vitesse pour véhicules électriques

24.53

- Location de batteries pour Véhicules Electriques

24.54

- Location sans chauffeur de véhicules électriques

24.55

- Autres types de véhicules (Hybrides, GPL…..) neufs

24.56

- Autres types de véhicules (Hybrides, GPL…..) d’occasion

24.57

- Pièces détachées pour autres types de véhicules (sauf pièces reprises dans la
nomenclature)

24.58

- Moteur et Boîte de Vitesse pour autres véhicules

24.59

- Petites fournitures pour entretien des véhicules (nettoyant, dégrippant………..)

24.60

- Bougies

24.61

- Courroies

24.62

AUTRES
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25 - Mobilier
NUMERO

INTITULE

25.01

Literie :
- Sommiers, matelas, articles de literie.

25.02.01

Sièges :
- Domestiques, de bureau, de collectivités, d’atelier.

25.02.02

Sièges scolaires.

25.03

Cloisons.

25.04.01

Plans et tables :
- De bureau, de réunion, de restauration, de cuisine.

25.04.02

Plans et tables scolaires.

25.05

Mobilier de rangement :
- Caissons de bureau ou de cuisine, armoires, classeurs, vestiaires, bibliothèques,
rayonnages, buffets,
bahuts, placards, meubles de chevet, vitrines et panneaux d’affichage Intérieur.

25.06

Mobilier et équipement de chantier ( WC, Bungalows…….)

25.07

Location de mobilier et équipement de chantier

25.08

Structures démontables (Chapiteaux…….)

25.09

Location de structures démontables

25.10

Mobilier et Matériel de camping

25.11

Location de Mobilier et Matériel de Camping

25.12

Matériel d’Elections
- Isoloirs
- Urnes…………..

25.13

AUTRES
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26 - Monnaies / Bijoux / Récompenses
NUMERO

INTITULE

26.01

Monnaies et bijoux: - Monnaies et médailles. - Diamants, perles fines et pierres
précieuses.
- Diamants industriels travaillés. - Bijoux, articles de joaillerie et orfèvrerie. - Parures en
diamant.

26.02

Coupes et récompenses

26.03

AUTRES

27 - Matériels de sport et matériels de jeux
d'enfants
pour jardins publics ou similaires
NUMERO

INTITULE

27.01

Matériels de sport :
- Matériels pour sports collectifs.
- Matériels pour sports de neige.
- Matériels pour sports nautiques.
- Matériels pour l’athlétisme.

27.02

Matériels de jeux d’enfants pour jardins publics ou similaires :
- Balançoires, toboggans.

27.03

- Location de matériels de jeux d’enfants

27.04

- Matériel Petite Enfance de Psychomotricité

27.05

- AUTRES

28 - Instruments de musique, jeux et jouets
NUMERO

INTITULE

28.01

- Instruments de musique:

28.02

- Parties et accessoires d’Instruments de musique

28.03

- Jeux et jouets (hors matériels de jeux extérieurs (nomenclature 27)

28.04

- Jeux Vidéos

28.05

- AUTRES
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29 - Manèges et attractions foraines
NUMERO

INTITULE

29.01

Manèges et attractions foraines

29.02

AUTRES

30 - Armes, munitions, explosifs, matériels et
équipements de guerre, de maintien de l'ordre,
de protection ou de sécurité
NUMERO

INTITULE

30.01

- Armes à usage Non militaire (y compris leurs éléments et composants)

30.02

- Munitions et projectiles à usage Non militaire

30.03

- Explosifs, artifices et équipements pyrotechniques

30.04

- Matériels et équipements de maintien de l’ordre :
Matraques, menottes, alcootest…………..

30.05

- Matériels et équipements de protection ou de sécurité
Portiques de détection des métaux ou des explosifs, détecteurs anti-intrusion

30.06

- Articles de protection
Harnais de sécurité, casques, anti-bruit…….

30.07

- Vêtements de protection contre les risques chimiques, biologiques, nucléaires

30.08

- AUTRES
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31 - Produits pour la construction, le
revêtement routier et la signalisation terrestre
et marine
NUMERO

INTITULE

31.01

Liant de gros œuvre :
- Ciment, plâtre………..

31.02.01

Matériaux de gros œuvre bâtiments

31.02.02

Matériaux de gros œuvre voirie

31.03

Béton prêt à l’emploi

31.04

Matériaux de toiture
- Tuiles
- Ardoises
- Tôles fibro

31.05

Matériaux de toiture Bac Acier

31.06

Plaques de zinc pour couverture

31.07

Accessoires de couverture zinc

31.08

Bois de Charpente

31.09

Bois travaillés
- CTBX, Aggloméré….
- Planches
- Moulures………………..

31.10

Produits d’Isolation :
- laine de verre
- laine de roche….

31.11

Tuyauterie Ciment et accessoires

31.12

Tuyauterie PVC et accessoires

31.13

Tubes polyéthylène

31.14

Constructions métalliques préfabriquées
- Pylones (hors Eclairage Public 33)
- Ossatures……

31.15

Menuiseries préfabriquées Bois

31.16

Menuiseries préfabriquées PVC

31.17

Menuiseries préfabriquées Métalliques

31.18

Menuiseries préfabriquées Alu
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31.19

Revêtements de Sol et Mural ainsi qu’accessoires de pose (hors outillage) de type
carrelage et faïence

31.20

Revêtements de Sol souple ainsi qu’accessoires de pose (hors outillage)

31.21

Revêtements Muraux ainsi qu’accessoires de pose (hors outillage)

31.22

Matériels sanitaires
- Baignoires
- Cabines de douches
- Eviers………………

31.23

Bornes à Incendie

31.24

Enrobés Routiers

31.25

Matériel de signalisation Permanente

31.26

Matériels de signalisation Temporaire

31.27

Fourreaux annelés ou non

31.28

Robinetterie sanitaire et chauffage (y compris accessoires annexes –
joints……………..)

31.29

Robinetterie et vannes Industrielles (y compris accessoires annexes –
joints……………..)

31.30

Matériel de signalisation marine

31.31

Mobilier Urbain / Affichage extérieur / Plaques de rues….

31.32

AUTRES
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32 – Chauffage, climatisation, VMC, réservoirs,
citernes
NUMERO

INTITULE

32.01

- Réservoirs et citernes métalliques. - Bouteilles et réservoirs
métalliques sous pression. -

32.02

Matériel de Climatisation

32.03

Chaudières pour Chauffage central

32.04

Parties de chaudières pour le Chauffage Central (y compris Brûleurs)

32.05

Echangeurs de chaleur

32.06

Radiateurs pour le Chauffage Central

32.07

VMC
Dispositifs de conditionnement de l’air
Appareils de ventilation

32.08

Matériel de régulation pour chauffage central

32.09

Chauffe Eau Gaz

32.10

AUTRES
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33 - Matériels et équipements électriques et
d’éclairage (hors quincaillerie)
NUMERO

INTITULE

33.01

Matériels électriques du type :
- Générateurs
- Moteurs
- Transformateurs

33.02

Câbles

33.03

Lampes et tubes pour le bâtiment

33.04

Lampes et tubes pour les Illuminations

33.05

Lampes et tubes pour l’Eclairage Public

33.06

Appareils d’éclairage pour le bâtiment

33.07

Appareils d’éclairage pour l’Eclairage Public

33.08

Matériel d’Illuminations Neuf

33.09

Matériel d’Illuminations d’Occasion

33.10

Location de matériel d’Illuminations

33.11

Mâts et supports

33.12

Armoires de commandes

33.13

Matériels électriques divers

33.14

Piles et batteries (hors véhicules)

33.15

Radiateurs électriques

33.16

Chauffe Eau électriques

33.17

Matériel de régulation pour chauffage électrique

33.18

AUTRES

34 - Electricité, gaz, eau
NUMERO

INTITULE

34.01

Electricité

34.02

Gaz commercial

34.03

Eau
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35 - Machines et équipements
NUMER
O

INTITULE

35.01

Equipements mécaniques :
- Moteurs (hors véhicules et bateaux)
- Pompes
- Compresseurs
- Détendeurs
- Groupes électrogènes………………

35.02

Pièces pour Equipements mécaniques

35.03

Location d’équipements mécaniques

35.04

Machines d’usage général :
- Fours Industriels
- Machines à laver le sol industrielles
- Machines à laver (linge ou vaisselle) industrielles
- Equipements frigorifiques industriels……………….

35.05

Pièces pour Machines d’usage général

35.06

Location de machines d’usage général

35.07

Matériel de levage fixe
- Pont Roulant
- Monte Charge……………..

35.08

Pièces pour matériel de levage fixe

35.09

Matériel de levage roulant neuf
- Cric
- Nacelles
- Chariot élévateur…….

35.10

Matériel de levage roulant d’occasion

35.11

Pièces pour matériel de levage roulant

35.12

Location de matériel de levage roulant sans opérateur

35.13

Tracteurs agricoles neufs

35.14

Tracteurs agricoles d’occasion

35.15

Pièces de tracteurs agricoles (sauf pièces mixtes reprises dans le 24)

35.16

Moteur et B V pour tracteurs agricoles

35.17

Location de tracteurs agricoles sans opérateur

35.18

Tondeuses à gazon autotractées neuves

35.19

Tondeuses à gazon autotractées d’occasion
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35.20

Pièces de tondeuses à gazon autotractées

35.21

Location de tondeuses à gazon autotractées sans opérateur

35.22

Autres matériels agricoles neufs
- Taille haie
- Tondeuse (hors autotractée)
- Motoculteur
- Tronçonneuse…………………

35.23

Autres matériels agricoles d’occasion

35.24

Pièces de matériels agricoles du 35.22 et du 35.23 (sauf pièces mixtes reprises dans le
24)

35.25

Location de matériels agricoles sans opérateur (sauf tracteurs et tondeuses)

35.26

Autres machines d’usage spécifique neuves
- Niveleuses.
- Décapeuses.
- Compacteurs et rouleaux compresseurs. .
- Saleuse de route
- Autres matériels de travaux publics.

35.27

Autres machines d’usage spécifiques d’occasion

35.28

Pièces de machines du 35.26 et du 35.27 (sauf moteurs, BV et pièces mixtes reprises
dans le 24)

35.29

Location de machines d’usage spécifique sans opérateur

35.30

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses neuves

35.31

Chargeuses et chargeuses-pelleteuses d’occasion

35.32

Moteur et BV de chargeuses

35.33

Pièces de chargeuses (sauf moteurs, BV et pièces mixtes reprises dans le 24)

35.34

Location de chargeuses sans opérateur

35.35

Pelles mécaniques neuves

35.36

Pelles mécaniques d’occasion

35.37

Moteur et BV de pelles mécaniques

35.38

Pièces de pelles mécaniques (sauf moteurs, BV et pièces mixtes reprises dans le 24)

35.39

Location de pelles mécaniques sans opérateur

35.40

Tracteurs de chantier neufs

35.41

Tracteurs de chantier d’occasion

35.42

Moteur et BV de tracteurs de chantier

35.43

Pièces de tracteurs de chantier (sauf moteurs, BV et pièces mixtes reprises dans le 24)
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35.44

Location de tracteurs de chantier sans opérateur

35.45.01

Appareils domestiques de réfrigération et de congélation (réfrigérateurs, congélateurs…)

35.45.02

Appareils domestiques de cuisson électrique (four, four à micro-onde, cuisinière…)

35.45.03

Appareils domestiques de cuisson à gaz (four, cuisinière, table de cuisson…)

35.45.04

Appareils domestiques de cuisine (lave-vaisselle, hottes aspirantes, robots de cuisine…)

35.45.05

Appareils domestiques d’entretien ménager (lave-linge, aspirateurs, fer à repasser,
machine à coudre…)

35.45.06

Appareils de chauffage et de climatisation (appareil de chauffage mobile, générateur et
distributeur d’air chaud…)

35.46

Location d’appareils domestiques

35.47

Extincteurs
Plans d’évacuation……………

35.48

Appareils de pesage

35.49

Bancs d’essai, moyens de test :
- Moyens de tests hydrauliques
- Moyens de tests électriques.
- Moyens de tests pneumatiques.
- Moyens de test pour carburants.
- Moyens de tests combustion

35.50

Pièces pour Moyens de tests

35.51

Location de moyens de tests

35.52

Machines outils portatives
- perceuses
- visseuses
………………./……………….

35.53

Pièces d’outillage portatif

35.54

Location d’outillage portatif

35.55

Machines outils d’atelier

35.56

Pièces de machines outils d’atelier

35.57

Ascenseurs

35.58

AUTRES
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36 - Machines de bureau et équipements
informatiques
NUMER
O

INTITULE

36.01

Machines de bureau

36.02

Parties, accessoires et consommables (hors papier) de machines de bureau diverses

36.03

Photocopieurs
Parties accessoires et consommables (hors papier) d’appareils de photocopie

36.04

Consommables (hors papier) d’appareils de photocopie (sauf si prévus dans un marché
du 36.03)

36.05

Micro-ordinateurs

36.06

Portables

36.07

- Stations de travail de toute nature (cette catégorie homogène regroupe aussi bien
l'unité centrale que les
configurations
intégrées des produits visés, y compris les modems)

36.08

Gros ordinateurs (mainframe), serveurs, calculateurs spécialises Exemples de
calculateurs spécialisés calculateurs
numériques, calculateurs scientifiques, calculateurs pour contrôle de processus
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industriel, calculateurs pour le tir
conçus pour des besoins militaires (Cette catégorie homogène regroupe aussi bien
l'unité centrale que les
configurations
intégrées des produits visés)
36.09

Extensions de puissance
- Processeurs supplémentaires
- Extensions de mémoire centrale
- Extensions de capacité disque

36.10

Périphériques
- Unités d'entrée ou de sortie telles que imprimantes, claviers, consoles, bornes
interactives, écrans, unités de
disques,
lecteurs de CDROM, graveurs de CDROM, microphones, enceintes, scanners, matériel de
reconnaissance optique
de caractères, lecteur optique, lecteurs de code à barres, crayon optique, souris,
webcam, lecteurs de DVD,
caméras,
tables graphiques

36.11

Equipements de réseaux informatiques
- Câblage et éléments passifs de réseau (câbles, supports et équipements d'extrémité,
armoires de brassage)
- Equipements actifs de réseau étendu (appareils destinés à émettre et/ou à recevoir sur
un réseau étendu quel
que soit
le média utilisé, câbles optiques ou hertziens destinés à un réseau informatique
- Equipements de sécurité logique pour réseau informatique (systèmes de chiffrement,
réseaux virtuels privés,
signature électronique)

36.12

Equipements de réseaux Fibre Optique

36.13

Consommables et autres fournitures
- Supports informatiques disquettes, CD-ROM, DVD
- Autres consommables techniques tels que tapis de souris, filtres pour écran
- Pièces détachées
- Eléments de connectique

36.14

Consommables pour Imprimantes (sauf Papier)

36.15

AUTRES

37 - Produits d’entretien à usage domestique
et articles de droguerie ou de décoration
NUMERO

INTITULE

37.01

Produits d’entretien à usage domestique et articles de droguerie

37.02

Tapis de propreté

37.03

Papiers sanitaires et domestiques

37.04

Serviettes et Nappes en papier
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37.05

Vêtements en papier à jeter

37.06

Articles ménagers jetables

37.07

Articles ménagers en plastique

37.08

Verres à boire

37.09

Vaisselle de ménage ou pour la collectivité

37.10

Couverts pour la table

37.11

Petite enfance (couches et changes complets pour bébés)

37.12

Petite enfance (autres fournitures)

37.13

Petits objets de décoration non repris ailleurs (cadres, sapins artificiels,
guirlandes…….)

37.14

AUTRES

38 - Petites fournitures de bureau
NUMERO

INTITULE

38.01

Fournitures de Bureau

38.02

AUTRES

60 - Transports des personnes / Tourisme
NUMER
O

INTITULE

60.01

Transports ferroviaires des personnes (y compris bagages, animaux et véhicules
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accompagnés).
60.02

Transports aériens des personnes (y compris bagages, animaux et véhicules
accompagnés).

60.03

Transports maritimes, fluviaux et côtiers des personnes (y compris bagages, animaux et
véhicules accompagnés).

60.04.01

Transport routier urbain de passagers dans le cadre scolaire

60.04.02

Transport routier interurbain de passagers dans le cadre scolaire

60.04.03

Transport routier urbain et interurbain de passagers

60.04.04

Transports ferroviaire urbain, suburbain et interurbain de passagers

60.04.05

Services de taxi

60.04.06

Transport de passagers par véhicules à traction humaine ou animale

60.04.07

Autres transports terrestres de passagers

60.05

Transports routiers et urbains de personnes handicapées (y compris bagages, animaux
et véhicules accompagnés).

60.06

Agence de voyage et autres services touristiques : (montage de prestations
indissociables de transport, spectacle,
Hôtellerie……).
- Voyages - Commercialisation de séjour ou de titres de transport.
- Billetterie.
- Excursions.
- Spectacles et autres manifestations.
- Services d’information touristique.
- Service des guides touristiques.

60.07

Location de tout véhicule avec chauffeurs, pilote ou équipage, pour transport
de personnes.

60.08

AUTRES
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61 - Transports de marchandises
NUMERO

INTITULE

61.01

Transport de produits de santé.

61.02

Transports ferroviaires de marchandises.

61.03

Transports aériens de marchandises.

61.04

Transports maritimes, fluviaux et côtiers de marchandises.

61.05

Transports routiers et urbains de marchandises.

61.06

Transports par conduites de pétrole, gaz et autres produits.

61.07

Transports spatiaux de marchandises.

61.08

Location de tout véhicule avec chauffeur, pilote ou équipage, pour transport
de marchandises

61.09

Déménagements et gardes de meubles.

61.10

AUTRES

62 - Services auxiliaires des transports
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NUMER
O

INTITULE

62.01

Manutention et entreposage.

62.02

Services des gares ferroviaires : - Services de billetterie, réservation, information, salle
d’attente, consigne des
bagages, prise en charge des voitures accompagnées, péages pour l’utilisation
d’infrastructures ferroviaires.

62.03

Services de gares routières : - Services de billetterie, réservation, information, salle
d’attente, consigne des
bagages,
abribus, centrales d’appel ou de réservation .

62.04

Péages et droits de stationnement.

62.05

Services portuaires, maritimes ou fluviaux : - Services liés à l’exploitation des
installations portuaires, quais,
embarcadères et autres terminaux maritimes ou fluviaux. - Services de halage, passage
des écluses et ascenseurs
à bateaux.

62.06

Services de signalisation par phares et balises, de pilotage et de remorquage portuaire,
de sauvetage et de
Renflouement de navires

62.07

Services des installations aéroportuaires : - Services de billetterie, réservation,
information, salle d’attente,
consigne,
enregistrement et prise en charge des bagages. - Services d’acheminement des
voyageurs jusqu’aux avions,
contrôles
de sécurité et autres services au sol. - Services de hangar, de remorquage des avions et
d’anti-incendie.

62.08

Contrôle de l’espace aérien.

62.09

AUTRES
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63 - Services des télécommunications
NUMER
O

INTITULE

63.01

Services de téléphonie filaire (abonnements et communications).

63.02

Services de téléphonie mobile (abonnements et communications).

63.03

Services de réseaux de transmission de données (abonnements et communications) :
- Services de réseaux déviés. - Services de messagerie électronique : services de
réseaux et services connexes
( matériels et programmes) nécessaires pour pouvoir envoyer ou recevoir des messages
par voie électronique,
services d’accès au réseau internet. - Services de téléconférence. - Services de vidéo.

63.04

Maintenance des matériels de téléphonie et des équipements de télécommunication.

63.05

Maintenance des équipements des réseaux de télécommunication.

63.06

Installation et montage des matériels de téléphonie : - Câblage.

63.07

Services de conseils en télécommunication : - Services de conseils en architecture, en
configuration de systèmes,
et en développement de téléphonie. - Services de conseil en exploitation pour la
téléphonie : Audit des contrats,
élaboration des cahiers des charges, assistance à la consultation d’opérateurs en
téléphonie.

63.08

AUTRES
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64 - Services des postes (hors monopole
postal)
NUMERO INTITULE
64.01

Acheminement de lettres et colis à vitesse normale.

64.02

Courriers express, activités de coursiers, courriers recommandés, services de boite
postale, de poste restante ou
de réexpédition.

64.03

Personnalisation de documents par édition informatique, mise sous enveloppe ou film, et
pose d’étiquettes :
- Impression d’informations sur des listings ou imprimés, mailing.

64.04

Routage : - Regroupement par liasses de colis ou d’imprimés pour préparer leur
expédition.

64.05

AUTRES

65 - Assurances
NUMER
O

INTITULE

65.01

Assurances du patrimoine, contrats dommages aux biens.

65.02

Assurances des personnes (maladies, accidents, décès).

65.03

Assurances automobiles (responsabilité civile, dommages aux véhicules, garanties du
conducteur).

65.04

Assurances construction (dommage-ouvrage, tous risques chantiers,
responsabilité du constructeur).

65.05

Assurances transports terrestres (responsabilité, personnes, corps, facultés). N.B: Corps
signifie moyen de
transport
, faculté désigne la marchandise transportée.
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65.06

Assurances aviations, maritimes, lacustres et fluviales (aérodromes, manifestations
aériennes, responsabilité civile,
transport de personnes, corps, faculté). N.B: Corps signifie moyen de transport, faculté
désigne la marchandise
transportée.

65.07

Autres assurances de responsabilité (hors 65.03 à 65.06).

65.08

Autres assurances.

65.09

Activités de conseil en assurance (élaboration de cahiers de charges, évaluation du
patrimoine, gestion des
contrats et des dossiers de sinistres).

65.10

AUTRES

66 - Services financiers et comptables
NUMERO

INTITULE

66.01

Crédit-bail.

66.02

Intermédiation financière et activité de conseil :
- Expertise financière.
- Ingénierie financière.
- Planification financière.
- Services de courtage en crédit et prêts.

66.03

Autres services d'auxiliaires financiers: gestion de chèques-restaurant ou vacances.

66.04

Assistance et conseil en comptabilité, fiscalité, expertise comptable.

66.05

Services bancaires :
- Frais bancaires généraux.
- Frais cartes bancaires.
- Garantie bancaire pour l'export.

66.06

AUTRES
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67 - Services informatiques
NUMER
O

INTITULE

67.01

Schéma directeur et audit en organisation.

67.02

Assistance à maîtrise d'ouvrage.

67.03

Assistance à maîtrise d'œuvre.

67.04

Achat et développement de progiciels.

67.05

Achat et développement de logiciels.

67.06

Maintenance logicielle :
- Assistance technique aux utilisateurs, corrective ou préventive.
- Réécriture, amélioration ou correction de programmes existants.
- Suivi des applications, mise à jour de la documentation. Remarque: Ce service n'a de
sens que s'il est compté
à part de la fourniture de logiciels ou de la gestion d'installations informatiques.

67.07

Traitements informatiques :
- Traitement à façon de données, tabulations, calculs, etc., sans étude de logiciel
spécifique.
- Location de temps machine, sur le système informatique d'un tiers, en temps partagé
avec d'autres utilisateurs.
- Mise à disposition de matériels ou de réseaux informatiques (« énergie informatique"
ou " secours informatique"
par exemple).
- Travaux spécialisés dans la saisie de données.
- Perforation de cartes ou bandes.
- Conversion de fichiers.
- Saisie optique.
- Préparation de données à saisir.
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- Hébergement de sites internet.
67.08

infogérance d'un système d'information : Services d'externalisation d'un système
d'information (infogérance
globale,
spécialisée, partielle ou de fonction, infogérance d'exploitation, infogérance de
systèmes distribués).

67.09

Services de banques de données :
- Mise à disposition de données préexistantes ( horaires, données scientifiques, données
juridiques), organisées
pour la
consultation ou l'exploitation à travers un serveur informatique.
- Services techniques nécessaires pour accéder aux banques de données et les
consulter.
- Constitution de fonds documentaires non informatisés, sur microfiches par exemple.
- Commercialisation de droits à utiliser ou à céder des informations mises en formes.

67.10

Maintenance des gros ordinateurs, serveurs et calculateurs spécialisés.

67.11

Maintenance des micro – ordinateurs, mini – ordinateurs, stations de travail,
périphériques informatiques.

67.12

Maintenance des équipements de réseaux informatiques.

67.13

AUTRES

68 - Services d’hôtellerie et de restauration
NUMERO

INTITULE

68.01.01

Classes de neige

68.01.02

Classes de mer

68.01.03

Colonies de vacances petite enfance

68.01.04

Colonies de vacances enfance

68.01.05

Colonies de vacances jeunesse et adolescence

68.01.06

Hébergement en hôtel, pensions, demi-pension, auberges de jeunesse, refuges,
campings ou autres

68.02

Services de restauration : - Restauration collective sous contrat. - Restauration
individualisée
(restaurants, "self ", débits de boissons).

68.03

Services de traiteurs (hors restauration collective) : - Réception
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69.04

AUTRES

69 - Services de sécurité
NUMERO

INTITULE

69.01

Surveillance d'immeubles, gardes, protection par vigiles ou télésurveillance.

69.02

Transport de fonds.

69.03

Location de véhicules blindés avec personnel de conduite et/ou de sécurité.

69.04

Gardes du corps.

69.05

Conseil en sécurité sur les chantiers.

69.06

Conseil en sécurité (hors chantiers).

69.07

Protection civile :
- Prévention et lutte contre les incendies, les inondations, les marées noires et autres
catastrophes.
- Surveillance des plages.
- Sauvetage en mer
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- Assistance aux personnes accidentées.
69.08

Location de matériel pour Protection civile avec opérateur (bateaux…………….)

69.09

AUTRES

70 - Services d'études, de conseil et
d'assistance
NUMERO INTITULE
70.01

Gestion de personnel: recrutement, conseil, organisation.

70.02

Organisation des services: démarche qualité, audit, conseil, contrôle de gestion.

70.03

Prestations de secrétariat et traduction.

70.04

Etudes, conseils et assistance en urbanisme, politique de la ville et aménagement: y
compris services de
maîtrise d'œuvre pour les projets urbains.

70.05

Enquêtes et sondages (hors communication).

70.06

Etudes à caractère général (hors communication).
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70.07

Etudes et recherches scientifiques fondamentales et appliquées.

70.08

Etudes à caractère technologique.

70.09

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

70.10

AUTRES

71 - Services liés à la réalisation d'opérations
de construction
(bâtiments, infrastructures, ouvrages
industriels)
NUMERO INTITULE
71.01

Maîtrise d'œuvre Voirie Infrastructures (hors services de maîtrise d'œuvre pour les
projets urbains (70)

71.02

Maîtrise d’œuvre Bâtiments Neufs

71.03

Maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une réhabilitation de bâtiments

71.04

Autres maîtrises d’œuvre

71.05

Conduite d'opération.

71.06

Missions S P S

71.07

Missions de contrôles techniques

71.08

Diagnostics avant Travaux (Amiante, Plomb……………….)
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71.09

Etudes de sol

71.10

Location de machines ou d’outillage avec opérateur
- Mini pelle
- Elévateur………………

71.11

Location d’engins de chantier (type pousseur ou pelle mécanique) avec
opérateur

71.12

AUTRES

72 - Services de communication
NUMERO

INTITULE

72.01

Agences et conseils en communication et publicité.

72.02

Campagnes de communication ( information, publicité, relations publiques).

72.03

Achat et gestion d'espaces publicitaires.

72.04

Organisation de colloques et évènements (foires, salons).

72.05

Réalisation de stands (salons, foires).

72.06

Publications (conception).

72.07

Etudes, sondages et enquêtes de communication.

72.08

Services photographiques et audiovisuels de communication: y compris services des
laboratoires
photographiques et cinématographique.

72.09

Travaux graphiques de communication :
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- Réalisation de transparents, maquettes de mise en page, esquisses.
- Création de logos.
- Création de chartes graphiques.
72.10

Conception et réalisation de sites internet :
- Tous sites internet, intranet ou extranet.

72.11

Traitement de l'information :
- Analyse de la presse.
- Revue de presse écrite.
- Veille sur les contenus de sites internet.
- Relations presse.
- Fournitures de scripts sur la presse audiovisuelle.

72.12

Mise en place de plates-formes téléphoniques.

72.13

AUTRES

73 - Services de nettoyage
NUMERO

INTITULE

73.01

Nettoyage courant des locaux.

73.02

Nettoyage spécialisé (graffitis……………….).

73.03

Nettoyage spécifique des sols.

73.04

Nettoyage spécifique des vitres.

73.05

Nettoyage et entretien des locaux sensibles (salles informatiques…………..).

73.06

Ramonage

73.07

Désinfection, dératisation, désinsectisation

73.08

Nettoyage de véhicules.

73.09

Blanchisserie, teinturerie.
Nettoyage de rideaux, tapis

73.10

Location – entretien de linge
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73.11

Services de décontamination nucléaire, biologique ou chimique.

73.12

Location – entretien d'appareils d'hygiène.

73.13

AUTRES

74 - Services d'assainissement, de voirie et de
traitement des déchets
NUMERO

INTITULE

74.01

Assainissement des réseaux d'eaux usées :
- Gestion et entretien des égouts.
- Evacuation et traitement des eaux usées.
- Evacuation et traitement des boues d'épuration.
- Vidange et nettoyage des puisards, fosses septiques, bassins de décantation et bacs
de dégraissage.
- Maintenance des stations d'épuration et de relevage.
- Nettoyage et dégorgement des canalisations intérieurs des immeubles.

74.02

Assainissement des réseaux d'eaux pluviales.

74.03

Enlèvement, tri et stockage des ordures ménagères.

74.04

Enlèvement, tri et stockage des Encombrants

74.05

Traitement des ordures ménagères.

74.06

Enlèvement, tri et stockage des bois et végétaux

74.07.01

Enlèvement, tri, stockage et traitement des déchets autres que nucléaires :
- Déchets industriels, humains, animaux, médicaux, biologiques ou chimiques.

74.07.02

Enlèvement, tri, stockage et traitement des déchets amiantés
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74.07.03

Enlèvement, tri, stockage et traitement des déchets issus de la peinture et des solvants

74.07.04

Enlèvement, tri, stockage et traitement des déchets issus du balayage

74.08

Enlèvement, tri, stockage et traitement des pneus usagés

74.09

Enlèvement, tri, stockage et traitement des huiles

74.10

Enlèvement, tri, stockage et traitement des gravats

74.11

Nettoyage des voies et lieux publics (hors bâtiment): voirie, plages, aires de
stationnement.

74.12

Maintenance du mobilier urbain.

74.13

Maintenance de l'éclairage public.

74.14

Maintenance des équipements et dispositifs de signalisation et de sécurité pour la
circulation.

74.15

Retraitement nucléaire (déchets ou combustibles épuisés).

74.16

AUTRES

75 - Services juridiques
NUMERO INTITULE
75.01

Services de conseils juridiques: dans les différents domaines du droit, y compris en
matière de propriété
industrielle.

75.02

Services d'établissements d'actes authentiques et des auxiliaires de justice.

75.03

Services de représentation juridique.
Honoraires d’avocats……………..

75.04

AUTRES
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76 - Services sanitaires et sociaux
NUMER
O

INTITULE

76.01

Prestations de services de soins et d'examens hospitaliers dans le cadre des relations
interétablissements
: y compris analyses d'imagerie

76.02

Prestations de services hospitaliers de stérilisation et de désinfection

76.03

Prestations de services hospitaliers de dispensation de médicaments

76.04

Prestations de services de soins médicaux effectués par des praticiens
généralistes et spécialistes : y compris
les actes d'anatomocyto-pathologie, les analyses d'imagerie et les services de
prévention médicale.

76.05

Prestations de services de soins dentaires et orthodontiques : y compris les services
dentaires de prévention.

76.06

Prestations de services d'intérim de sages-femmes, d'infirmières et de personnels
soignants et paramédicaux .

76.07

Prestations de transport sanitaire d'urgence et d'ambulance

76.08

Services des banques d'organes, de tissus et des autres produits issus du corps humain.

76.09

Services de collecte et de traitement du sang.

76.10

Services de protection maternelle et infantile.
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76.11

Services de prévention et de soins vétérinaires, y compris les services d'analyses
officielles réalisées dans le
cadre des contrôles sanitaires vétérinaires relatifs à la protection de la santé humaine et
de la santé animale.

76.12

Services d'aide sociale à l 'enfance : comprend les services d'action sociale en faveur :
- Des enfants et jeunes ;
- Des enfants et jeunes en difficulté (mineurs protégés);
- Des enfants handicapés.

76.13

Services d'accueil à la petite enfance (notamment les services de crèche et de
garderie) .

76.14

Services d'accueil, d'hébergement, de réinsertion, de soin et d'aide à domicile en faveur
des personnes âgées,
handicapées, ou en difficulté, et action sociale en faveur des malades hospitalisés

76.15

Contrôle et analyses biologiques et autres analyses de laboratoire pour la santé humaine
ou animale, à l'exclusion
des analyses officielles réalisées dans le cadre des contrôles sanitaires vétérinaires
relatifs à la protection de la
santé humaine et de la santé animale.

76.16

Contrôle, essais et analyses biologiques et physico-chimiques de produits alimentaires et
agroalimentaires,
à l'exclusion des analyses officielles réalisées dans le cadre des contrôles sanitaires
vétérinaires relatifs à la
protection de la santé humaine et de la santé animale.

76.17

AUTRES

77 - Services récréatifs, culturels et sportifs
NUMER
O

INTITULE

77.01

Services de conception, de production, de distribution, de projection, de traduction et de
promotion ou de publicité
de films ou d'œuvres audiovisuelles et multimédias (comprend notamment des activités
cinématographiques et de
vidéo).

77.02

Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de représentation artistique et
de cirque, de spectacles de
Sons et lumières fournis par des producteurs ou des artistes amateurs ou professionnels
( comprend également les
Bals et discothèques).

77.03

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la réalisation et l'installation
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des décors, d'éclairages et de
sonorisation, sur la conception et la réalisation de costumes, sur la scénographie, sur la
traduction des spectacles
et sur la vente de billets.
77.04

Services d'enseignement artistique.

77.05

Services d'agence de presse écrite, photographique, radio ou télédiffusée ou
cinématographique.

77.06

Services d'agence de reportage en direct aux stations de télévision.

77.07

Services d'acquisition, de catalogage, de conservation, de restauration et de recherche
de livres et publications
similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédias (comprend également les
services de prêt comme les
bibliothèques, les ludothèques, les médiathèques).

77.08

Services de gestion (acquisition, catalogage, conservation et recherche) d'archives
publiques.

77.09

Services d'exploitation et de restauration d'archives publiques ou historiques.

77.10

Services de gestion, de conservation et de restauration des collections des musées, y
compris les services de
Gestion, de conservation et de restauration du patrimoine mobilier protégé au titre de la
loi du 31 décembre 1993
ou conservé dans les monuments historiques.

77.11

Services de conception d'expositions temporaires.

77.12

Services de préservation des sites classés ou inscrits et conception de projets culturels y
afférents.

77.13

Services relatifs à la préservation des jardins botaniques ou zoologiques et des réserves
naturelles.

77.14

Services d'organisation et de promotion des manifestations sportives.

77.15

Services d'évaluation, d'enregistrement ou de contrôle des prestations sportives.

77.16

Services d'exploitation des installations sportives.

77.17

Services de parcs de récréation, de plages, de parcs d'attraction.

77.18.01

Services de centres de vacances et de centres de loisirs sans hébergement

77.18.02

Classes de découverte

77.18.03

Séjours jeunes et linguistiques

77.19

Services d'animation culturelle, socioculturelle et de loisirs, y compris organisation de
loteries.

77.20

Services de spectacles pyrotechniques dès lors qu'il relève de la création d'un spectacle.

77.21

Services concernant les actions éducatives péri- et postscolaires.
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77.22

AUTRES

78 - Services d'éducation, services de
qualification et d'insertion professionnelles,
services de formation professionnelle
NUMER
O

INTITULE

78.01

Services d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, et supérieur à caractère
général, technique ou
Professionnel (y compris apprentissage et hors enseignement artistique) (1).

78.02

Services de qualification et d'insertion professionnelles (1) :
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- Services réalisés sous la forme de prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi,
de formations ou
d'expériences préqualifiantes ou certifiantes et destinés aux jeunes sans emploi, aux
personnes rencontrant
des difficultés ou de
maintien de l'emploi, aux personnes handicapées.
78.03

Formation professionnelle initiale destinée aux agents des collectivités publiques (hors
services de qualification
et d'insertion professionnelles).

78.04

Préparation aux concours ou examens professionnels destinée aux agents des
collectivités publiques.

78.05

Formation professionnelle continue destinée aux agents des collectivités publiques :
- Bureautique et informatique (professionnels et utilisateurs).
- Juridique.
- Financière, budgétaire et économique.
-

Langues.
Management et ressources humaines.
Techniques administratives.
Hygiène et sécurité.
Nouvelles technologies et communication.
Politiques sanitaires et sociales.

78.06

Services des écoles de conduite destinés aux agents des collectivités publiques :
- Auto-écoles, écoles de pilotage.

78.07

AUTRES

79 - Services immobiliers
NUMER
O

INTITULE

79.01

Services des agences immobilières :
- Services d'intermédiaires en achat, vente ou location de biens immobiliers.
- Services d'expertise immobilière ou foncière.
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79.02

Services d'administration d'immeubles :
- Ensemble des prestations nécessaires au fonctionnement d'un immeuble (y compris
prestations d'état des lieux,
d'affacturage, de relevé de compteurs, de diagnostic d'amiante, plomb, etc.).

79.03

Conseil en immobilier.

79.04

Services de promotion immobilière

79.05

AUTRES

80 - Services de contrôle, d'analyses et
d'essais de produits, matériaux, fluides ou
équipements (hors construction)
NUMER
O

INTITULE

80.01

Contrôle technique automobile.

80.02

Contrôles et analyses de l'environnement :
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- Sol, eau, air et autres fluides.
80.03

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une attestation de conformité (certification,
normes, contrôles
réglementaires périodiques de conformité et de sécurité) :
- Tous essais et analyses visant à établir la conformité d'un produit, matériel ou matériau
à un référentiel
(pour obtenir notamment une marque ou un label) ou à un règlement.

80.04

Analyses et essais de produits et biens d'équipement et de travail pour amateurs et
professionnels :
- Tous essais et analyses de produits et biens d'équipement et de travail, tels les
équipements des protections
individuelles, les machines-outils, les élévateurs, les machines électroportatives, en vue
de l'obtention d'un
marquage CE ou d'une autorisation de mise sur le marché.

80.05

Analyses et essais d'équipements de la personne :
- Tous essais et analyses d'équipements de la personne essentiellement dans le
- domaine des textiles et de l'habillement pour vérifier la résistance à l'usure,
l'imperméabilité, la tenue des
teintures, la toxicité des produits qui peuvent être mis en contact avec la peau ou les
muqueuses.

80.06

Analyses et essais des biens sportifs et de divertissement :
- Tous essais et analyses en vue d'assurer la sécurité des usagers d'équipements
sportifs, d'aires de jeux,
de jouets et de jeux.

80.07

Analyses et essais de produits et biens d'équipement ménager :
- Tous essais et analyses électriques, mécaniques ou de compatibilité
électromagnétique, réalisés dans le cadre
de la surveillance du marché, et permettant d'assurer la sécurité et la loyauté des
produits et biens
d'équipements ménagers.

80.08

Analyses et essais des matériaux, produits et matériels d'installation et d'équipement
immobilier : Hors services
de contrôles des constructions (71).

80.09

Analyses et essais d'équipements de mesures, de test et de santé :
- Prestations d'étalonnage répondant à des exigences réglementaires de métrologie.
- Essais des matériels de test médicaux.

80.10

Vérifications périodiques réglementaires Gaz

80.11

Vérifications périodiques réglementaires Electricité

80.12

Vérifications périodiques réglementaires Machines Outils

80.13

Vérifications périodiques réglementaires Appareils de Levage
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80.14

Vérifications périodiques réglementaires Systèmes de sécurité

80.15

AUTRES
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81 - Services de maintenance (non prévus
ailleurs)
NUMER
O

INTITULE

81.01

Maintenance des véhicules de tourisme

81.02

Maintenance des véhicules utilitaires

81.03

Maintenance des véhicules de transport de passagers

81.04

Maintenance des véhicules Poids lourds

81.05

Maintenance des remorques et caravanes

81.06

Maintenance des véhicules de loisirs

81.07

Maintenance des véhicules électriques

81.08

Maintenance des autres véhicules (type Hybride ou GPL)

81.09

Maintenance des trains de pneus de tous véhicules

81.10

Maintenance des cycles et cyclomoteurs.

81.11

Maintenance des véhicules spéciaux

81.12

Maintenance d'équipements mécaniques : (du 35.01)
- Moteurs et turbines, pompes, compresseurs………….. (Hors Véhicules)

81.13

Maintenance de machines d'usage général : (du 35.04)
- Fours industriels…………..

81.14

Maintenance de machines-outils (du 35.52)

81.15

Maintenance de machines-outils (du 35055)

81.16

Maintenance des armes, munitions et explosifs à usage non militaire, et des matériels et
équipements de maintien de
l'ordre ou de sécurité.

81.17

Maintenance des appareils ménagers domestiques (du 35.45)

81.18

Maintenance des machines de bureau (hors informatique) :
- Photocopieurs………………………..

81.19

Maintenance des matériels de premier secours :
- défibrillateurs ……………..

81.20

Maintenance des machines et matériels de chauffage.

81.21

Maintenance des matériels sanitaires et de plomberie.

81.22

Maintenance d'installations de levage fixes (du 35.07)

81.23

Maintenance d’ascenseurs et autres matériels de levages fixes

81.24

Maintenance matériels de levage Mobiles
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81.25

Maintenance d'installations et d'équipements de protection contre l'incendie.

81.26

Maintenance d'installations et d'équipements de contrôle des accès, de portes
automatiques.

81.27

Maintenance de matériels et équipements pour la gestion de biens immobiliers :
- Domotique, télé-relevage…..

81.28

Maintenance des matériels optiques, de précision et photographiques (y compris
montres, pendules, horloges,
tableaux de score).

81.29

Maintenance d'équipements de radio, télévision et communication (hors
télécommunication et téléphonie).

81.30

Maintenance des instruments de mesures et de contrôle.

81.31

Maintenance des instruments de musique pour harmonie.

81.32

Maintenance de moyens musicaux d’alerte (cloches, sirènes…….)

81.33

Maintenance des tracteurs agricoles

81.34

Maintenance des tondeuses à gazons autoportées

81.35

Maintenance des tracteurs de chantier repris au 35.40

81.36

Maintenance du matériel agricole repris au 35.22

81.37

Maintenance du matériel naval

81.38

Maintenance des machines spécifiques reprises au 35.26

81.39

Maintenance de chargeuses (du 35.30)

81.40

Maintenance de pelles mécaniques (du 35.35)

81.41

Maintenance des réseaux aérauliques de type VMC

81.42

Maintenance Climatisation

81.43

Maintenance de chaudières, chauffe-eau….

81.44

Maintenance des jeux d’enfants pour jardins publics

81.45

Maintenance de manèges

81.46

Maintenance du Mobilier Urbain

81.47

AUTRES
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82 - Travaux de la chaîne graphique,
d'impression et de reprographie.
NUMERO

INTITULE

82.01

Conception graphique, maquette.

82.02

Pré-presse :
- Travaux de composition et de photogravure, flashage.

82.03

Travaux d'impression offset.

82.04

Autres travaux d'impression et de reprographie
Carnets de bons de commande

82.05

Travaux de façonnage de produits imprimés.

82.06

Autres travaux de la chaîne graphique :
- Travaux de reliure, de restauration, de finition.

82.07

Reproduction d'enregistrements sonores et vidéo.

82.08

AUTRES

83 - Services personnels
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NUMERO

INTITULE

83.01

Coiffure et soins de beauté.

83.02

Entretien corporel :
- Cures, relaxation, massages.

83.03

Toilettage, dressage et tatouage des animaux.

83.04

Services funéraires.

83.05

Ecrivains publics.

83.06

Services domestiques :
- Agence de placement d'employés de maison, jardiniers, cuisiniers.

83.07

Réparation d'articles personnels ou domestiques :
- Chaussures, bagages, vêtements, bijoux.

83.08

AUTRES
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84 - Services annexes à l'agriculture, la pêche,
l'élevage, l'horticulture,
la chasse et l'industrie agroalimentaire.
NUMERO

INTITULE

84.01

Services annexes aux cultures productives :
-Préparation des terres.
-Protection et traitement des cultures.
-Taille, récolte et conditionnement des produits.
-Exploitation des systèmes d'irrigation.
-Ensilage.

84.02

Maintenance des espaces verts, parcs, jardins, plantations ornementales
- Tontes
…./….

84.03

Services annexes à l'élevage :
-Hébergement et entretien des animaux
-Equarrissage.

84.04

Services annexes à la sylviculture et au travail du bois :
-Services des pépinières forestières.
-Entretien et gestion des forêts. (hors Elagage)
- Diagnostics
-Evaluation et débardage du bois.
-Services d'imprégnation du bois.

84.05

Elagage

84.06

AUTRES
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85 - Services industriels
NUMERO

INTITULE

85.01

Services de confection et d'ennoblissement textiles :
-Confection textile (y compris pour l'ameublement).
-Teinture et apprêt de fils et de fibres.
-Blanchissement de tissus et d'étoffes.
-Impression des textiles.

85.02

Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures :
-Liquéfaction ou gazéification d'hydrocarbures aux fins de transport.
-Forages d'hydrocarbures.

85.03

Services du traitement des métaux et de mécanique générale :
-Travaux de grosse forge et de forge libre.
-Travaux d'estampage.
-Travaux de frittage.
-Revêtement métallique des métaux.
-Revêtement non métallique des métaux.
-Traitement thermique des métaux.
-Autres traitements de surface des métaux (anodisation, décapage, polissage).
-Façons de décolletage.
-Façons d'usinage par enlèvement de métal.
-Reconstruction de moteurs thermiques.
-Travaux d'orfèvrerie (soudure, ciselure, émaillage).

85.04

Prestations connexes de l'ameublement :
-Laquage, vernissage, dorure, peinture sur meubles.
-Capitonnage, garnissage de meubles.
-Service des tapissiers décorateurs.
-Marqueterie, sculpture, gravure sur bois, encadrement.
-Rénovation de meubles.

85.05

Services de conditionnement à façon (hors routage) :
-Conditionnement à façon de marchandises diverses (aliments, médicaments,
produits ménagers,
articles de mercerie ou quincaillerie) par tous procédés.
-Emballage sous film plastique rétractable.
-Remplissage de sacs et sachets.
-Emballage ou étiquetage de colis et produits divers.

85.06

AUTRES
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