BAK – Regional Economic Database
ISIC Rev. 4 Code

WZ 2008 - Description
(n.c.a. = non classé ailleurs)

A_T

TOTAL

Niveau

Secteur primaire
A

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

Section

Secteur secondaire
B

ACTIVITÉS EXTRACTIVES

Section

C

ACTIVITÉ DE FABRICATION

Section

10

Fabrication de produits alimentaires, aliments pour animaux,
boissons et produits à base de tabac

Deux chiffres

10_11

Fabrication de produits alimentaires et boissons

101
102
103
104
105

Fabrication de produits alimentaires et de produits à base de
tabac
Traitement et conservation de viande
Traitement et conservation de poissons, crustacés et mollusques
Traitement et conservation de fruits et légumes
Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales
Fabrication de produits laitiers

Agrégat de deux
chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres

106

Travail des grains et fabrication de produits amylacés

Trois chiffres

107
108
110*
120*
13

Fabrication d’autres produits alimentaires
Fabrication d’aliments pour animaux
Fabrication de boissons
Fabrication de produits à base de tabac
Fabrication de textiles

13_14

Fabrication de textiles et d’articles d’habillement

131
139
14
141
142

Fabrication de textiles, d’articles d’habillement, de cuir et
d’articles de cuir
Filature, tissage et achèvement des textiles
Fabrication d’autres articles textiles
Fabrication d’articles d’habillement
Fabrication d’articles d’habillement autre qu’en fourrure
Fabrication d’articles en fourrure

Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres

143

Fabrication d’articles de bonneterie

Trois chiffres

15

Fabrication de cuir et d’articles de cuir
Apprêt et tannage des cuirs; fabrication d’articles de voyage et de
maroquinerie,
d’articles de sellerie et de bourrellerie; préparation et teinture des
fourrures
Fabrication de chaussures
Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf fabrication de meubles);
fabrication d’articles de vannerie et de sparterie

Deux chiffres

10_12

13_15

151
152
16
16_18

Fabrication d’article en bois, de papier et imprimerie

161

Sciage et rabotage du bois

Trois chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres

ISIC Rev. 4 Code

WZ 2008 - Description
(n.c.a. = non classé ailleurs)

Niveau

162

Fabrication d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie (sauf
fabrication de meubles)

Trois chiffres

170*

Fabrication de papier et d’articles en papier

Trois chiffres

18

Imprimerie et reproduction de supports enregistrés

Deux chiffres

181

Imprimerie et activités annexes

Trois chiffres

182

Reproduction de supports enregistrés

Trois chiffres

19

Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés

19_23

Pharma, Chimie et matière plastique

191
192
20

Cokéfaction

Deux chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres

20_21

Fabrication de produits chimique et pharmaceutiques

201

Fabrication de produits chimiques de base, d’engrais et de produits azotés, de matières plastiques et de caoutchouc synthétique Trois chiffres
sous formes primaires

202

Fabrication d’autres produits chimiques

Trois chiffres

203

Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles
Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques à usage médicinal et de produits d’herboristerie
Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques

Trois chiffres

22_23

Fabrication d’articles en caoutchouc, en matières plastiques et
d’autres produits minéraux non métalliques

Agrégat de deux
chiffres

221
222

Fabrication de produits en caoutchouc
Fabrication d’articles en matières plastiques

Trois chiffres
Trois chiffres

23

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

Deux chiffres

231

Fabrication de verre et d’articles en verre

Trois chiffres

239

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

Trois chiffres

24

Fabrication de produits métallurgiques de base

Deux chiffres

24_25

Fabrication de produits métallurgiques de base et d’ouvrages en
métaux

Agrégat de deux
chiffres

241

Sidérurgie et première transformation de l’acier

Trois chiffres

242

Métallurgie et première transformation des métaux précieux et
des métaux non ferreux

Trois chiffres

210*
22

243
25

Production de produits pétroliers raffinés
Fabrication de produits chimiques

Agrégat de deux
chiffres

Trois chiffres
Deux chiffres

Fonderie
Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel)
Construction et menuiserie métalliques; fabrication de citernes,
réservoirs et générateurs de vapeur

Trois chiffres
Deux chiffres

252

Fabrication d’armes et de munitions

Trois chiffres

259

Fabrication d’autres ouvrages en métaux; activités de services du

Trois chiffres

251

Trois chiffres

ISIC Rev. 4 Code

26

WZ 2008 - Description
(n.c.a. = non classé ailleurs)
travail des métaux

Niveau

Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques

Deux chiffres

Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques, optiques, de
matériels électriques et de machines, n.c.a.
Fabrication de composants électroniques et de dispositifs
d’affichage

Agrégat de deux
chiffres

262

Fabrication d’ordinateurs et de matériel périphérique

Trois chiffres

263

Fabrication de matériel de communication

Trois chiffres

264

Fabrication de matériel électronique grand public

Trois chiffres

265

Fabrication de matériel pour la mesure, la vérification, la navigation et le contrôle; horlogerie

Trois chiffres

266

Fabrication de matériel d’irradiation, électro médical et électro
thérapeutique.

Trois chiffres

267

Fabrication d’instruments d’optique et de matériel photographique

Trois chiffres

268

Fabrication de supports magnétiques et optiques

Trois chiffres

27

Fabrication de matériels électriques

Deux chiffres

271

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques, de matériel électrique de distribution et de commandes

Trois chiffres

272

Fabrication de batteries et d’accumulateurs

Trois chiffres

273

Fabrication de câbles et dispositifs de câblage

Trois chiffres

274
275

Fabrication d’appareils électriques d’éclairage
Fabrication d’appareils ménagers

Trois chiffres
Trois chiffres

279

Fabrication d’autres matériels électriques

Trois chiffres

28

Fabrication de machines et de matériel, n.c.a.

Deux chiffres

281

Fabrication de machines d’usage général

Trois chiffres

282

Fabrication de machines d’usage spécifique

Trois chiffres

26_28
261

29
29_30
291
292
293
30
301
302
303

Construction de véhicules automobiles, de remorques et semiremorques
Construction de véhicules automobiles, de remorques, semiremorques et d’autres matériels de transport
Construction de véhicules automobiles
Fabrication de carrosseries pour véhicules automobiles; fabrication de remorques et de semi-remorques
Fabrication de pièces et accessoires pour véhicules automobiles
et leurs moteurs
Fabrication d’autres matériels de transport
Construction de navires et de bateaux
Fabrication de matériel ferroviaire roulant
Construction aéronautique et spatiale et de matériel connexe

Trois chiffres

Deux chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres
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(n.c.a. = non classé ailleurs)

304
309

Fabrication de véhicules militaires de combat
Fabrication de matériels de transport, n.c.a.

31_32

Fabrication de meubles et autres activités de fabrication

Niveau

310*
32

Fabrication de meubles, autres activités de fabrication et réparation et installation de machines et de matériel
Fabrication de meubles
Autres activités de fabrication

Trois chiffres
Trois chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Trois chiffres
Deux chiffres

321

Fabrication de bijouterie et d’articles similaires

Trois chiffres

322
323
324

Fabrication d’instruments de musique
Fabrication d’articles de sport
Fabrication de jeux et jouets

Trois chiffres
Trois chiffres
Trois chiffres

325

Fabrication d’instruments et appareils médicaux et dentaires

Trois chiffres

329

Autres activités de fabrication, n.c.a.

Trois chiffres

33

Réparation et installation de machines et de matériel

Deux chiffres

331

Réparation d’ouvrages en métaux, de machines et matériel

Trois chiffres

332

Installation de machines et de matériel pour l’industrie
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D‘ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET CLIMATISATION

Trois chiffres

31_33

D
E
F

Section

DISTRIBUTION D’EAU, RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT, GESTION DES
Section
DÉCHETS, ET ACTIVITÉS DE REMISE EN ÉTAT
CONSTRUCTION
SECTEUR TÉRTIAIRE

Section

H
49
50
51

COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL ; RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES
Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles
Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles
Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et
des motocycles
SECTION H – TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
Transports terrestres, transport par conduites
Transports par eau
Transports aériens

52

Magasinage et activités annexes des transports

Deux chiffres

53
I
55

Activités de poste et de courrier
ACTIVITÉ D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION
Hébergement
Activités de services de restauration et de consommation de boissons
INFORMATION ET COMMUNICATION
Activités d’édition

Deux chiffres
Section
Deux chiffres

G
45
46
47

56
J
58

Section
Deux chiffres
Deux chiffres
Deux chiffres
Section
Deux chiffres
Deux chiffres
Deux chiffres

Deux chiffres
Section
Deux chiffres

ISIC Rev. 4 Code

59_60
61

WZ 2008 - Description
(n.c.a. = non classé ailleurs)
Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes
de télévision, d’enregistrements sonores, d’édition musicale et
programmation et de diffusion
Télécommunications

Niveau
Agrégat de deux
chiffres
Deux chiffres

62_63

Programmation informatique; conseils et activités connexes ;
activités de services d’information

Agrégat de deux
chiffres

K

ACTIVITÉS FIANCIÈRES ET D’ASSURANCES

Section

64
65

Activités de services financiers, à l’exception des assurances et
des caisses de retraite
Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire

Deux chiffres
Deux chiffres

66

Activités auxiliaires des services financiers et des assurances

Deux chiffres

L

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

Section

M

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Section

69

Activités juridiques et comptables

Deux chiffres

70

Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière
de gestion

Deux chiffres

71

Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques

Deux chiffres

72
73

Recherche scientifique et développement
Publicité et études de marché

Deux chiffres
Deux chiffres

74_75

Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques

Agrégat de deux
chiffres

N

ADMINISTRATION ET ACTIVITÉS D’APPUI ADMINISTRATIF

Section

77
78

Activités de location
Activités relatives à l’emploi

Deux chiffres
Deux chiffres

79

Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservaDeux chiffres
tion et activités connexes

80_82

Activités d’enquêtes et de sécurité; services concernant les bâtiments, architecture paysagère; Activités d’appui administratif, de
secrétariat, et autres activités d’appui aux entreprises

Agrégat de deux
chiffres

O

ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE; SÉCURITIÉ SOCIALE
OBLIGATOIRE

Section

ÉDUCATION
SANTÉ ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Activités relatives à la santé
Activités de soins de santé dispensés en établissement et action
sociale sans hébergement
ARTS, SPECATCLES ET LOISIRS

Section
Section
Deux chiffres
Agrégat de deux
chiffres
Section

90_92

Activités créatives, arts et spectacles et activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

Agrégat de deux
chiffres

93

Activités sportives et de loisirs et activités récréatives

Deux chiffres

P
Q
86
87_88
R
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(n.c.a. = non classé ailleurs)

Niveau

S

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Section

94

Activités des organisations associatives

Deux chiffres

95

Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et
Deux chiffres
ménagers

96

Autres activités de services personnels

Deux chiffres

T

ACTIVITÉS DES MÉNAGES PRIVÉS EMPLOYANT DU PERSONNEL
DOMESTIQUE; ACTIVITÉS NON DIFFÉRENCIÉES DE PRODUCTION
DE BIENS ET DE SERVICES DES MÉNAGES PRIVÉS POUR USAGE
PROPRE

Section

*= Division à deux chiffres avec un seul groupe à trois chiffres

ISIC Rev. 4
Code

Description

ZHKS

Production à haute intensité de connaissances et haut niveau technologique
Activités de production et de diffusion de films cinématographiques
J59_J60
et vidéo, de programmes de télévision et de radiodiffusion
J61
Télécommunications
Activités de programmation informatique, service d’information et
J62_J63
conseils et activités connexes
M72
Recherche scientifique et développement

ZHTM

Production avec un haut niveau technologique

ZICT

ZINN

C210

Fabrication de préparations pharmaceutiques

C261_C268

Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques

Secteur TIC
C261

Fabrication de composants électroniques et de dispositifs d’affichage

C262

Fabrication d’ordinateurs et de matériel périphérique

C263

Fabrication de matériel de communication

C264

Fabrication de matériel électronique grand public

C265

Fabrication de matériel pour la mesure, la vérification, la navigation
et le contrôle; horlogerie

C268

Fabrication de supports magnétiques et optiques

J61

Télécommunications

J62_J63

Activités de programmation informatique, service d’information et
conseils et activités connexes

Secteur de l‘innovation
Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques
C210
à usage médicinal et de produits d’herboristerie
Fabrication de matériel d’irradiation, électro médical et électro théraC266
peutique.
C267

Fabrication d’instruments d’optique et de matériel photographique

C271

Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques,
de matériel électrique de distribution et de commandes

C272

Fabrication de batteries et d’accumulateurs

C281

Fabrication de machines d’usage général

C282

Fabrication de machines d’usage spécifique

C291

Construction de véhicules automobiles

C292
C293

Fabrication de carrosseries pour véhicules automobiles; fabrication
de remorques et de semi-remorques
Fabrication de pièces et accessoires pour véhicules automobiles et
leurs moteurs

C301

Construction de navires et de bateaux

C302

Fabrication de matériel ferroviaire roulant

ISIC Rev. 4
Code

ZKIS

Description

C303

Luft- und Raumfahrzeugbau

C304

Construction aéronautique et spatiale et de matériel connexe

C325

Fabrication d’instruments et appareils médicaux et dentaires

Services à haute intensité de connaissances
H50

Transports par eau

H51

Transports aériens

J58

Activités d’édition

K64

Activités de services financiers

K65

Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire

K66

Activités auxiliaires des services financiers et des assurances

M69

Activités juridiques et comptables

M70
M71

ZLKS

Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière de
gestion
Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses
techniques

M73

Publicité et études de marché

M74_M75

Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques, et service vétérinaires

N78

Activités relatives à l’emploi

O

SECTION O – ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE ; SÉCURITÉ
SOCIALE OBLIGATOIRE

P

SECTION P – EDUCATION

Q86

Activités relatives à la santé

Q87_Q88

Activités de soins de santé dispensés en établissement et action
sociale

R90_R92

Activités créatives, arts et spectacles et activités des bibliothèques,
archives, musées et autres activités culturelles

R93

Activités sportives et de loisirs et activités récréatives

Service à intensité basse de connaissance
G45_G47

SECTION G - COMMERCE; ENTRETIEN ET REPARATION DE VÉHICULES

H49

Transports terrestres, transport par conduites

H52

Magasinage et activités annexes des transports

ISIC Rev. 4
Code

Description

H53

Activités de poste et de courrier

I55_I56

SECTION I – ACTIVITÉS D’HÉBERGEMENT ET DE RESTAURATION

L

SECTION L – ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

N77

Activités de location

N79
N80_N82

ZLSC

ZLTM

ZMHM

ZMLM

Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation
et activités connexes
Activités d’enquêtes et de sécurité; services concernant les bâtiments, architecture paysagère; Activités d’appui administratif, de
secrétariat, et autres activités d’appui aux entreprises

S94_S96

SECTION S – AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

T

SECTION T – ACTIVITÉS DES MÉNAGES PRIVÉS EMPLOYANT DU PERSONNEL DOMESTIQUE; ACTIVITÉS NON DIFFÉRENCIÉES DE PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES DES MÉNAGES PRIVÉS POUR USAGE
PROPRE

Life Sciences
C210

Fabrication de préparations pharmaceutiques

C266

Fabrication de matériel d’irradiation, électro médical et électro thérapeutique.

C325

Fabrication d’instruments et appareils médicaux et dentaires

M7211

Recherche scientifique et développement en biotechnologie

Production à faible niveau technologique
Fabrication de produits alimentaires, de boissons et de produits à
C101_C120
base de tabac
Fabrication de textiles, d’articles d’habillement, de cuir et d’articles
C131_C152
de cuir
C161_C182

Fabrication d’article en bois, de papier et imprimerie

C310_C329

Fabrication de meubles et autres activités de fabrication

Production à niveau technologique moyen-haut
C201_C203

Production de produits chimiques

C271_C279

Fabrication de matériels électriques

C281_C282

Fabrication de machines

C291_C293

Construction de véhicules automobiles, de remorques et semiremorques

C301_C309

Fabrication d’autres matériels de transport

Production à niveau technologique moyen-faible
C191_C192

Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés

C221_C222

Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques

ISIC Rev. 4
Code

ZPOL

Description

C231_C239

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

C241_C243

Fabrication de produits métallurgiques de base

C251_C259

Fabrication d’ouvrages en métaux

C331_C332

Réparation et installation de machines et de matériel

Secteur politique
A

SECTION A - AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

C252

Fabrication d’armes et de munitions

C309

Fabrication de matériels de transport, n.c.a.

D
E

ZTRD

SECTION D – PRODUCTION ET DISTRIBUTION D‘ÉLECTRICITÉ, DE
GAZ, DE VAPEUR ET CLIMATISATION
SECTION E – DISTRIBUTION D’EAU, RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT,
GESTION DES DÉCHETS, ET ACTIVITÉS DE REMISE EN ÉTAT

M72

Recherche scientifique et développement

O

SECTION O – ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG

P

SECTION P – ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

Q86

Activités relatives à la santé

Q87_Q88

Activités de soins de santé dispensés en établissement et action
sociale sans hébergement

R90_R92

Activités créatives, arts et spectacles et activités des bibliothèques,
archives, musées et autres activités culturelles

S94

Activités des organisations associatives

Secteur traditionnel
B

SECTION B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN

C101

Traitement et conservation de viande

C102

Traitement et conservation de poissons, crustacés et mollusques

C103

Traitement et conservation de fruits et légumes

C104

Fabrication d’huiles et graisses végétales et animales

C105

Fabrication de produits laitiers

C106

Travail des grains et fabrication de produits amylacés

C107

Fabrication d’autres produits alimentaires

C108

Fabrication d’aliments pour animaux

ISIC Rev. 4
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C110

Fabrication de boissons

C120

Fabrication de produits à base de tabac

C131

Filature, tissage et achèvement des textiles

C139

Fabrication d’autres articles textiles

C141

Fabrication d’articles d’habillement autre qu’en fourrure

C142

Fabrication d’articles en fourrure

C143

Fabrication d’articles de bonneterie

C151

Apprêt et tannage des cuirs; fabrication d’articles de voyage et de
maroquinerie,
d’articles de sellerie et de bourrellerie; préparation et teinture des
fourrures

C152

Fabrication de chaussures

C161

Sciage et rabotage du bois

C162

Fabrication d’articles en bois, liège, vannerie et sparterie (sauf fabrication de meubles)

C170

Fabrication de papier et d’articles en papier

C181

Imprimerie et activités annexes

C182

Reproduction de supports enregistrés

C191

Cokéfaction

C192

Production de produits pétroliers raffinés

C201

Fabrication de produits chimiques de base, d’engrais et de produits
azotés, de matières plastiques et de caoutchouc synthétique sous
formes primaires

C202

Fabrication d’autres produits chimiques

C203

Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles

C221

Fabrication de produits en caoutchouc

C222

Fabrication d’articles en matières plastiques

C231

Fabrication de verre et d’articles en verre

C239

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

C241

Sidérurgie et première transformation de l’acier

C242

Métallurgie et première transformation des métaux précieux et des
métaux non ferreux

C243

Fonderie

C251

Construction et menuiserie métalliques; fabrication de citernes, réservoirs et générateurs de vapeur

ISIC Rev. 4
Code

ZURB

Description

C259

Fabrication d’autres ouvrages en métaux; activités de services du
travail des métaux

C273

Fabrication de câbles et dispositifs de câblage

C274

Fabrication d’appareils électriques d’éclairage

C275

Fabrication d’appareils ménagers

C279

Fabrication d’autres matériels électriques

C310

Fabrication de meubles

C321

Fabrication de bijouterie et d’articles similaires

C322

Fabrication d’instruments de musique

C323

Fabrication d’articles de sport

C324

Fabrication de jeux et jouets

C329

Autres activités de fabrication, n.c.a.

C331

Réparation d’ouvrages en métaux, de machines et matériel

C332

Installation de machines et de matériel pour l’industrie

F

SECTION F - CONSTRUCTION

Secteur urbain

H49
H50
H51

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles
Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles
Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles
Transports terrestres, transport par conduites
Transports par eau
Transports aériens

H52

Magasinage et activités annexes des transports

H53
I55
I56
J58

Activités de poste et de courrier
Hébergement
Activités de services de restauration et de consommation de boissons
Activités d’édition
Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes
de télévision, d’enregistrements sonores, d’édition musicale et programmation et de diffusion
Activités de services financiers, à l’exception des assurances et des
caisses de retraite
Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire

G45
G46
G47

J59_J60
K64
K65
K66

Activités auxiliaires des services financiers et des assurances

L
M69

SECTION L – ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES
Activités juridiques et comptables

ISIC Rev. 4
Code

Description

M73

Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière de
gestion
Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques
Recherche scientifique et développement

M74_M75

Publicité et études de marché

N77
N78

Activités de location
Activités relatives à l’emploi
Activités des agences de voyages, voyagistes, services de réservation
et activités connexes
Activités d’enquêtes et de sécurité; services concernant les bâtiments, architecture paysagère; Activités d’appui administratif, de
secrétariat, et autres activités d’appui aux entreprises
Activités sportives et de loisirs et activités récréatives
Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et ménagers
Autres activités de services personnels
SECTION T – ACTIVITÉS DES MÉNAGES PRIVÉS EMPLOYANT DU PERSONNEL DOMESTIQUE; ACTIVITÉS NON DIFFÉRENCIÉES DE PRODUCTION DE BIENS ET DE SERVICES DES MÉNAGES PRIVÉS POUR USAGE
PROPRE

M70
M71

N79
N80_N82
R93
S95
S96
T

