
 

 

 

 

METIERS DE SERVICES 
 

01.62Z-P Maréchalerie 

33.11Z-Z Réparation d'ouvrages en métaux 

33.12Z-A Réparation de matériel agricole 

33.12Z-B Réparation d'autres machines 

33.13Z-Z Réparation de matériels électroniques et optiques 

33.14Z-Z Réparation d'équipements électriques 

33.15Z-Z Réparation et maintenance navale 

33.16Z-Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 

33.17Z-Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport 

33.19Z-Z Réparation d'autres équipements 

33.20A-Z Installation de structures métalliques : chaudronnées et de tuyauterie 

33.20B-Z Installation de machines et équipements mécaniques 

33.20C-Z Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels 

33.20D-Z Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels 
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METIERS DE SERVICES 
 

37.00Z-P Entretien de fosses septiques 

45.20A-A Réparation automobile de véhicules automobiles légers : entretien courant 

45.20A-B Réparation automobile de véhicules automobiles légers : mécanique 

45.20A-C Réparation automobile de véhicules automobiles légers : carrosserie 

45.20A-D Réparation automobile de véhicules automobiles légers: électricité, électronique 

45.20B-A Réparation automobile d'autres véhicules automobiles : entretien courant 

45.20B-B Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique 

45.20B-C Réparation automobile d'autres véhicules automobiles : diesel 

45.20B-D Réparation automobile d'autres véhicules automobiles : carrosserie 

45.20B-E Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: électricité, électronique 

45.40Z-P Réparation de motocycles 

47.76Z-P Commerce de détail de fleurs 

47.89Z-P Commerce de détail de fleurs sur éventaires et marchés 

49.32Z-A Taxis 
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METIERS DE SERVICES 
 

49.32Z-B Location de voitures avec chauffeur 

49.42Z-Z Services de déménagement 

50.40Z.Z Transports fluviaux de fret 

52.21Z-P Assistance et remorquage de véhicules automobiles 

71.20A-Z Contrôle technique automobile 

73.11Z-P Pose d'affiches, publicité aérienne, distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires 

74.10Z-P Conception de modèles pour étalages et décoration 

74.20Z-Q Studio de photographie 

74.20Z-R Portrait, reportage 

74.20Z-S Photographie industrielle et publicitaire 

74.20Z-T Laboratoires techniques de développement et de tirage 

80.20Z-P Activité de surveillance et installation de systèmes d'alarme non dissociées 

81.21Z-Z Nettoyage courant des bâtiments 
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METIERS DE SERVICES 
 
81.22Z-Z Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 

81.29A-Z Désinfection, désinsectisation, dératisation 

81.29B-P Autres services de nettoyage 

82.11Z-P Services administratifs divers 

82.19Z-P Travaux à façon divers 

82.92Z-Z Activités de conditionnement 

86.90A-Z Ambulances 

90.01Z-P Spectacles de marionnettes 

90.03A-P Restauration d'objets d'art 

95.11Z-Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

95.12Z-Z Réparation d'équipements de communication 

95.21Z-Z Réparation de produits électroniques grand public 

95.22Z-A Réparation de tondeuses à gazon 

95.22Z-B Réparation d'appareils électroménagers 

95.23Z-Z Réparation de chaussures et d'articles en cuir 

95.24Z-Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer 
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METIERS DE SERVICES 
 

95.25Z-Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie 

95.29Z-A Aiguisage de coutellerie 

95.29Z-B Réparation de cycles 

95.29Z-C Atelier de retouches 

95.29Z-D Réparation d'articles de sport et de campement 

95.29Z-E Accordeurs de piano et restauration d'autres instruments de musique 

95.29Z-F Réparation non classées ailleurs 

96.01A-Z Blanchisserie-teinturerie de gros 

96.01B-Q Laveries, blanchisserie et teintureries de détail 

96.01B-R Pressings 

96.02A-A Coiffure en salon 

96.02A-B Coiffure hors salons 

96.02B-A Soins de beauté en salon 

96.02B-B Soins de beauté hors salon 

96.03Z-P Embaumement, soins mortuaires 

96.09Z-P Toilettage, éducation comportementaliste et pension pour animaux de compagnie 
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