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Annexe –

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité
économique (révisée en 1968)

Nomenclature des branches, catégories et classes
Catégorie

Classe

11
111
112
113
12
13

121
122
130

21
22
23
29

210
220
230
290

31
311-312
313
314
32
321
322
323
324
33
331
332
34
341
342

Description
Branche 1: Agriculture, chasse, sylviculture et pêche
Agriculture et chasse
Production agricole et élevage
Activités annexes de l'agriculture
Chasse, piégeage et repeuplement en gibier
Sylviculture et exploitation forestière
Sylviculture
Exploitation forestière
Pêche
Branche 2: Industries extractives
Extraction du charbon
Production de pétrole brut et de gaz naturel
Extraction des minerais métalliques
Extraction d'autres minéraux
Branche 3: Industries manufacturières
Fabrication de produits alimentaires, boissons et tabacs
Industries alimentaires
Fabrication des boissons
Industrie du tabac
Industries des textiles, de l'habillement et du cuir
Industrie textile
Fabrication d'articles d'habillement, à l'exclusion des chaussures
Industrie du cuir, des articles en cuir et en succédanés du cuir, et de la
fourrure, à l'exclusion des chaussures et des articles d'habillement
Fabrication des chaussures, à l'exclusion des chaussures en caoutchouc
vulcanisé ou moulé et des chaussures en matière plastique
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois, y compris les
meubles
Industrie du bois et fabrication d'ouvrages en bois et en liège, à
l'exclusion des meubles
Fabrication de meubles et d'accessoires, à l'exclusion des meubles et
accessoires faits principalement en métal
Fabrication de papier et d'articles en papier; imprimerie et édition
Fabrication de papier et d'articles en papier
Imprimerie, édition et industries annexes
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Catégorie

Classe

35
351
352
353
354
355
356
36
361
362
369
37
371
372
38
381
382
383
384
385
39

390

41
42

410
420

50

500

61
62
63

610
620
631
632

71

72

81
82
83

711
712
713
719
720

810
820
831
832
833

Description
Industrie chimique et fabrication de produits chimiques, de dérivés du
pétrole et du charbon, et d'ouvrages en caoutchouc et en matière
plastique
Industrie chimique
Fabrication d'autres produits chimiques
Raffineries de pétrole
Fabrication de divers dérivés du pétrole et du charbon
Industrie du caoutchouc
Fabrication d'ouvrages en matière plastique non classés ailleurs
Fabrication de produits minéraux non métalliques à l'exclusion des
dérivés du pétrole et du charbon
Fabrication des grès, porcelaines et faïences
Industrie du verre
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Industrie métallurgique de base
Sidérurgie et première transformation de la fonte, du verre et de l'acier
Production et première transformation des métaux non ferreux
Fabrication d'ouvrages en métaux, de machines et de matériel
Fabrication d'ouvrages en métaux, à l'exclusion des machines et du
matériel
Construction de machines, à l'exclusion des machines électriques
Construction de machines, appareils et fournitures électriques
Construction de matériel de transport
Fabrication de matériel médico-chirurgical, d'instruments de précision,
d'appareils de mesure et de contrôle, non classés ailleurs, de matériel
photographique et d'instruments d'optique
Autres industries manufacturières
Branche 4: Electricité, gaz et eau
Electricité, gaz et vapeur
Installations de distribution d'eau et distribution publique de l'eau
Branche 5: Bâtiment et travaux publics
Bâtiment et travaux publics
Branche 6: Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels
Commerce de gros
Commerce de détail
Restaurants et hôtels
Restaurants et débits de boissons
Hôtels, hôtels meublés et établissements analogues, terrains de
camping
Branche 7: Transports, entrepôts et communications
Transports et entrepôts
Transports par la voie terrestre
Transports par eau
Transports aériens
Services auxiliaires des transports
Communications
Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières et services
fournis aux entreprises
Etablissements financiers
Assurances
Affaires immobilières et services fournis aux entreprises
Affaires immobilières
Services fournis aux entreprises, à l'exclusion de la location de
machines et de matériel
Location de machines et de matériel
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Catégorie

91
92
93

Classe

910
920
931
932
933
934
935
939

94
941
942
949
95

96

951
952
953
959
960

00

000

Description
Branche 9: Services fournis à la collectivité, services sociaux et services
personnels
Administration publique et défense nationale
Services sanitaires et services analogues
Services sociaux et services connexes fournis à la collectivité
Enseignement
Institutions scientifiques et centres de recherche
Services médicaux, dentaires, et autres services sanitaires, et services
vétérinaires
Œuvres sociales
Associations commerciales, professionnelles et syndicales
Autres services sociaux et services connexes fournis à la collectivité
Services récréatifs et services culturels annexes
Films cinématographiques et autres services récréatifs
Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques et autres
services culturels non classés ailleurs
Amusements et services récréatifs non classés ailleurs
Services fournis aux particuliers et aux ménages
Services de réparation non classés ailleurs
Blanchisserie, teinturerie
Services domestiques
Services personnels divers
Organisations internationales et autres organismes extra-territoriaux
Branche 0: Activités mal désignées
Activités mal désignées
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