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Fichier détail du RP99 au 1/20 
 

Métropole 
 
 

Dictionnaire des variables 
 
 
 
 

Le fichier décrit est le fichier diffusé par le LASMAS, partenaire du centre Quetelet. 
 

Le dictionnaire reprend des documents réalisés par l’INSEE aux formats WORD et BEYOND20/20. Il 
a été complété pour certaines variables géographiques. Seules quelques variables relatives aux 
zonages administratifs (arrondissements, cantons et communes) renvoient au Code Officiel 
Géographique de 1999. Enfin, les unités urbaines ne sont définies que pour les plus importantes 
d’entre elles (plus de 100 000 h.) ; pour les autres il faut recourir aux documents décrivant la 
composition des unités urbaines des recensements de 90 et 99. Les variables géographiques 
associées aux lieux de travail, d’étude, de résidence 90 ou de naissance des individus ne sont pas 
décrites de façon détaillées : il suffit de se reporter aux variables correspondantes du niveau district 
géographique. 

 
Les variables sont présentées par niveaux (localisation, immeuble, logement et ménage, famille, 
individu) et thèmes. A l’intérieur de chaque niveau et thème, elles sont classées dans l’ordre 
d’apparition dans le fichier. 
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DISTRICT GÉOGRAPHIQUE 
 
D Département  D ...et code région (R) 

01 Ain (82)  51 Marne (21) 
02 Aisne (22)  52 Haute-Marne (21) 
03 Allier (83)  53 Mayenne (52) 
04 Alpes-de-Haute-Provence (93)  54 Meurthe-et-Moselle (41) 
05 Hautes-Alpes (93)  55 Meuse (41) 
06 Alpes-Maritimes (93)  56 Morbihan (53) 
07 Ardèche (82)  57 Moselle (41) 
08 Ardennes (21)  58 Nièvre (26) 
09 Ariège (73)  59 Nord (31) 
10 Aube (21)  60 Oise (22) 
11 Aude (91)  61 Orne (25) 
12 Aveyron (73)  62 Pas-de-Calais (31) 
13 Bouches-du-Rhône (93)  63 Puy-de-Dôme (83) 
14 Calvados (25)  64 Pyrénées-Atlantiques (72) 
15 Cantal (83)  65 Hautes-Pyrénées (73) 
16 Charente (54)  66 Pyrénées-Orientales (91) 
17 Charente-Maritime (54)  67 Bas-Rhin (42) 
18 Cher (24)  68 Haut-Rhin (42) 
19 Corrèze (74)  69 Rhône (82) 
2A Corse-du-Sud (94)  70 Haute-Saône (43) 
2B Haute-Corse (94)  71 Saône-et-Loire (26) 
21 Côte d’or (26)  72 Sarthe (52) 
22 Côtes-d'Armor (53)  73 Savoie (82) 
23 Creuse (74)  74 Haute-Savoie (82) 
24 Dordogne (72)  75 Paris (11) 
25 Doubs (43)  76 Seine-Maritime (23) 
26 Drôme (82)  77 Seine-et-Marne (11) 
27 Eure (23)  78 Yvelines (11) 
28 Eure-et-Loir (24)  79 Deux-Sèvres (54) 
29 Finistère (53)  80 Somme (22) 
30 Gard (91)  81 Tarn (73) 
31 Haute-Garonne (73)  82 Tarn-et-Garonne (73) 
32 Gers (73)  83 Var (93) 
33 Gironde (72)  84 Vaucluse (93) 
34 Hérault (91)  85 Vendée (52) 
35 Ille-et-Vilaine (53)  86 Vienne (54) 
36 Indre (24)  87 Haute-Vienne (74) 
37 Indre-et-Loire (24)  88 Vosges (41) 
38 Isère (82)  89 Yonne (26) 
39 Jura (43)  90 Territoire de Belfort (43) 
40 Landes (72)  91 Essonne (11) 
41 Loir-et-Cher (24)  92 Hauts-de-Seine (11) 
42 Loire (82)  93 Seine-Saint-Denis (11) 
43 Haute-Loire (83)  94 Val-de-Marne (11) 
44 Loire-Atlantique (52)  95 Val-d'Oise (11) 
45 Loiret (24)    
46 Lot (73)  9A Guadeloupe (01) 
47 Lot-et-Garonne (72)  9B Martinique (02) 
48 Lozère (91)  9C Guyane (03) 
49 Maine-et-Loire (52)  9D Réunion (04) 
50 Manche (25)  9E Saint-Pierre et Miquelon (05) 
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C Commune 
001 à 909 numéro de commune dans le département, voir le code officiel géographique 

numérotation par arrondissement pour Paris (101 à 120), pour Lyon (381 à 389) 
et pour Marseille (201 à 216) 

 
 

R Région valeurs du code D 
11 Ile-de-France 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 
21 Champagne-Ardenne 08, 10, 51, 52 
22 Picardie 02, 60, 80 
23 Haute-Normandie 27, 76 
24 Centre 18, 28, 36, 37, 41, 45 
25 Basse-Normandie 14, 50, 61 
26 Bourgogne 21, 58, 71, 89 
31 Nord-Pas-de-Calais 59, 62 
41 Lorraine 54, 55, 57, 88 
42 Alsace 67, 68 
43 Franche-Comté 25, 39, 70, 90 
52 Pays de la Loire 44, 49, 53, 72, 85 
53 Bretagne 22, 29, 35, 56 
54 Poitou-Charentes 16, 17, 79, 86 
72 Aquitaine 24, 33, 40, 47, 64 
73 Midi-Pyrénées 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 
74 Limousin 19, 23, 87 
82 Rhône-Alpes 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74 
83 Auvergne 03, 15, 43, 63 
91 Languedoc-Roussillon 11, 30, 34, 48, 66 
93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 04, 05, 06, 13, 83, 84 
94 Corse 2A, 2B 
01 Guadeloupe 9A 
02 Martinique 9B 
03 Guyane 9C 
04 Réunion 9D 
05 Saint-Pierre-et-Miquelon 9E 

 
 

ZEAT Zone d’études et d’aménagement du territoire 
1 Ile de France 
2 Bassin parisien 
3 Nord 
4 Est 
5 Ouest 
7 Sud-Ouest 
8 Centre-est 
9 Méditerranée 
0 Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon 

 
 

AR Arrondissement 
1 à 9 code de l’arrondissement 

 
 

PCT Pseudo-canton 
01 à 79 code CT d’une commune totalement incluse dans un canton 
84 à 99 code associé à une fraction cantonale de commune 
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ARM Arrondissement municipal 
blanc toute commune hors Paris, Lyon et Marseille 

101 à 120 arrondissement de Paris 
381 à 389 arrondissement de Lyon 
201 à 216 arrondissement de Marseille 

 
 

COM Commune 
001 à 909 code commune, 056 pour Paris, 123 pour Lyon et 055 pour Marseille 

 
 

CLD Chef-lieu 
0 La commune n'est pas chef-lieu de canton 
1 commune chef-lieu de canton 
2 commune chef-lieu d'arrondissement 
3 commune chef-lieu de département 
4 commune chef-lieu de région 

 
 

TCD99 Taille de la commune détaillée en 1999 
01 Moins de 50 habitants 
02 50 à 99 habitants 
03 100 à 149 habitants 
04 150 à 199 habitants 
05 200 à 249 habitants 
06 250 à 299 habitants 
07 300 à 399 habitants 
08 400 à 499 habitants 

  
11 500 à 699 habitants 
12 700 à 999 habitants 
13 1.000 à 1.499 habitants 
14 1.500 à 1.999 habitants 
15 2.000 à 2.499 habitants 
16 2.500 à 2.999 habitants 
17 3.000 à 3.999 habitants 
18 4.000 à 4.999 habitants 

  
21 5.000 à 6.999 habitants 
22 7.000 à 9.999 habitants 

  
31 10.000 à 14.999 habitants 
32 15.000 à 19.999 habitants 

  
41 20.000 à 24.999 habitants 
42 25.000 à 29.999 habitants 
43 30.000 à 39.999 habitants 
44 40.000 à 49.999 habitants 

  
51 50.000 à 69.999 habitants 
52 70.000 à 99 999 habitants 

  
61 100.000 à 149.999 habitants 
62 150.000 à 199.999 habitants 

  
71 200.000 à 299.999 habitants 
72 300.000 à 499.999 habitants 
73 500.000 à 1.499.999 habitants 

  
80 1.500.000 habitants ou plus 
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TCD90 Taille de la commune détaillée en 1990 
01 Moins de 50 habitants 
02 50 à 99 habitants 
03 100 à 149 habitants 
04 150 à 199 habitants 
05 200 à 249 habitants 
06 250 à 299 habitants 
07 300 à 399 habitants 
08 400 à 499 habitants 

  
11 500 à 699 habitants 
12 700 à 999 habitants 
13 1.000 à 1.499 habitants 
14 1.500 à 1.999 habitants 
15 2.000 à 2.499 habitants 
16 2.500 à 2.999 habitants 
17 3.000 à 3.999 habitants 
18 4.000 à 4.999 habitants 

  
21 5.000 à 6.999 habitants 
22 7.000 à 9.999 habitants 

  
31 10.000 à 14.999 habitants 
32 15.000 à 19.999 habitants 

  
41 20.000 à 24.999 habitants 
42 25.000 à 29.999 habitants 
43 30.000 à 39.999 habitants 
44 40.000 à 49.999 habitants 

  
51 50.000 à 69.999 habitants 
52 70.000 à 99 999 habitants 

  
61 100.000 à 149.999 habitants 
62 150.000 à 199.999 habitants 

  
71 200.000 à 299.999 habitants 
72 300.000 à 499.999 habitants 
73 500.000 à 1.499.999 habitants 

  
80 1.500.000 habitants ou plus 

 



6/6 

 

6
 

UU99 Numéro d’unité urbaine en 1999 
00000 commune rurale 
nnnnn concaténation de DU99, TU99 et U99 

 Unités urbaines de plus de 100000 h. Nbre de com Population 
00851 PARIS 396 9644507
00758 MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE 38 1349772
00757 LYON 102 1348832
59702 LILLE 63 1000900
06701 NICE 50 888784
31701 TOULOUSE 72 761090
33701 BORDEAUX 51 753931
44701 NANTES 20 544932
00756 TOULON 26 519640
00755 DOUAI-LENS 68 518727
67701 STRASBOURG 20 427245
38701 GRENOBLE 34 419334
76702 ROUEN 31 389862
59701 VALENCIENNES 61 357395
54701 NANCY 37 331363
00754 METZ 47 322526
37701 TOURS 23 297631
00753 SAINT-ÉTIENNE 17 291960
34701 MONTPELLIER 11 287981
35701 RENNES 10 272263
45701 ORLÉANS 19 263292
00752 BÉTHUNE 60 259198
63701 CLERMONT-FERRAND 17 258541
00751 AVIGNON 22 253580
76701 LE-HAVRE 14 248547
21701 DIJON 15 236953
68701 MULHOUSE 19 234445
49701 ANGERS 12 226843
51701 REIMS 7 215581
29701 BREST 8 210055
14601 CAEN 18 199490
72601 LE-MANS 12 194825
59601 DUNKERQUE 11 191173
64601 PAU 47 181413
00653 BAYONNE 20 178965
87601 LIMOGES 7 173299
66601 PERPIGNAN 11 162678
80601 AMIENS 10 160815
30601 NÎMES 6 148889
44601 SAINT-NAZAIRE 10 136886
74601 ANNECY 15 136815
25602 BESANÇON 11 134376
57601 THIONVILLE 12 130480
10601 TROYES 17 128945
86601 POITIERS 8 119371
00652 VALENCE 9 117448
56601 LORIENT 5 116174
17601 LA-ROCHELLE 8 116157
73601 CHAMBÉRY 18 113457
25601 MONTBÉLIARD 21 113059
00651 GENÈVE-(CH)-ANNEMASSE 21 106673
62601 CALAIS 7 104852
16601 ANGOULÊME 16 103746
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TU99 Taille de l’unité urbaine en 1999 
0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5.000 habitants 
2 unité urbaine de 5.000 à 9.999 habitants 
3 unité urbaine de 10.000 à 19.999 habitants 
4 unité urbaine de 20.000 à 49.999 habitants 
5 unité urbaine de 50.000 à 99.999 habitants 
6 unité urbaine de 100.000 à 199.999 habitants 
7 unité urbaine de 200.000 à 1.999.999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 

 
 

TUR99 Catégorie urbaine/rurale en 1999 
01 commune rurale de moins de 50 habitants 
02 commune rurale de 50 à 99 habitants 
03 commune rurale de 100 à 199 habitants 
04 commune rurale de 200 à 499 habitants 
05 commune rurale de 500 à 999 habitants 
06 commune rurale de 1.000 à 1.999 habitants 
07 commune rurale de 2.000 habitants ou plus 

  
11 commune appartenant à une unité urbaine de moins de 2.500 habitants 
12 commune appartenant à une unité urbaine de 2.500 à 2.999 habitants 
13 commune appartenant à une unité urbaine de 3.000 à 3.999 habitants 
14 commune appartenant à une unité urbaine de 4.000 à 4.999 habitants 

  
21 commune appartenant à une unité urbaine de 5.000 à 6.999 habitants 
22 commune appartenant à une unité urbaine de 7.000 à 9.999 habitants 

  
31 commune appartenant à une unité urbaine de 10.000 à 14.999 habitants 
32 commune appartenant à une unité urbaine de 15.000 à 19.999 habitants 

  
41 commune appartenant à une unité urbaine de 20.000 à 24.999 habitants 
42 commune appartenant à une unité urbaine de 25.000 à 29.999 habitants 
43 commune appartenant à une unité urbaine de 30.000 à 39.999 habitants 
44 commune appartenant à une unité urbaine de 40.000 à 49.999 habitants 

  
51 commune appartenant à une unité urbaine de 50.000 à 69.999 habitants 
52 commune appartenant à une unité urbaine de 70.000 à 99.999 habitants 

  
61 commune appartenant à une unité urbaine de 100.000 à 149.999 habitants 
62 commune appartenant à une unité urbaine de 150.000 à 199.999 habitants 

  
71 commune appartenant à une unité urbaine de 200.000 à 299.999 habitants 
72 commune appartenant à une unité urbaine de 300.000 à 499.999 habitants 
73 commune appartenant à une unité urbaine de 500.000 à 1.999.999 habitants 

  
80 commune appartenant à l'unité urbaine de Paris 

 
 

VC99 Ville centre en 1999 
0 commune rurale 
1 commune centre 
2 commune de banlieue 

 
 

VISO99 Ville isolée en 1999 
0 commune rurale 
1 commune urbaine isolée 
2 commune urbaine appartenant à une agglomération multicommunale 
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UU90 Numéro d’unité urbaine en 1990 
00000 commune rurale 
nnnnn concaténation de DU90, TU90 et U90 

  
 Unités urbaines de plus de 100000 h. Nbre de com en 

90 
Population en 90 

00851 PARIS 379 9318821
00752 LYON 84 1262223
13701 MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE 31 1230936
59702 LILLE 60 959234
33701 BORDEAUX 44 696364
31701 TOULOUSE 58 650336
06702 NICE 24 516740
44701 NANTES 20 496078
83701 TOULON 18 437553
38701 GRENOBLE 33 404733
67701 STRASBOURG 16 388483
76702 ROUEN 29 380161
59701 VALENCIENNES 58 338392
06701 GRASSE-CANNES-ANTIBES 23 335647
54701 NANCY 37 329447
62701 LENS 36 323174
42701 SAINT-ÉTIENNE 15 313338
37701 TOURS 22 282152
00751 BÉTHUNE 61 261535
63701 CLERMONT-FERRAND 17 254416
76701 LE-HAVRE 13 253627
34701 MONTPELLIER 9 248303
35701 RENNES 8 245065
45701 ORLÉANS 19 243153
21701 DIJON 15 230451
68701 MULHOUSE 17 223856
49701 ANGERS 11 208282
51701 REIMS 6 206437
29701 BREST 7 201480
00655 DOUAI 31 199562
57602 METZ 18 193117
14601 CAEN 18 191490
59602 DUNKERQUE 11 190879
72601 LE-MANS 10 189107
00654 AVIGNON 13 181136
87601 LIMOGES 7 170065
00653 BAYONNE 17 164378
66601 PERPIGNAN 11 157873
80601 AMIENS 10 156120
64601 PAU 24 144674
30601 NÎMES 4 138527
57601 THIONVILLE 12 132413
44601 SAINT-NAZAIRE 10 131511
74601 ANNECY 15 126729
10601 TROYES 14 122763
25602 BESANÇON 7 122623
25601 MONTBÉLIARD 21 117510
56601 LORIENT 5 115488
00652 HAGONDANGE-BRIEY 23 112061
00651 VALENCE 6 107965
77601 MELUN 10 107705
86601 POITIERS 8 107625
73601 CHAMBÉRY 16 103283
16601 ANGOULÊME 16 102908
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59601 MAUBEUGE 15 102772
62601 CALAIS 7 101768
17601 LA-ROCHELLE 7 100264

 
 

TU90 Tranche de taille de l’unité urbaine en 1990 
0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5.000 habitants 
2 unité urbaine de 5.000 à 9.999 habitants 
3 unité urbaine de 10.000 à 19.999 habitants 
4 unité urbaine de 20.000 à 49.999 habitants 
5 unité urbaine de 50.000 à 99.999 habitants 
6 unité urbaine de 100.000 à 199.999 habitants 
7 unité urbaine de 200.000 à 1.999.999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 

 
 

TUR90 Catégorie urbaine/rurale en 1990 
01 commune rurale de moins de 50 habitants 
02 commune rurale de 50 à 99 habitants 
03 commune rurale de 100 à 199 habitants 
04 commune rurale de 200 à 499 habitants 
05 commune rurale de 500 à 999 habitants 
06 commune rurale de 1.000 à 1.999 habitants 
07 commune rurale de 2.000 habitants ou plus 

  
11 commune appartenant à une unité urbaine de moins de 2.500 habitants 
12 commune appartenant à une unité urbaine de 2.500 à 2.999 habitants 
13 commune appartenant à une unité urbaine de 3.000 à 3.999 habitants 
14 commune appartenant à une unité urbaine de 4.000 à 4.999 habitants 

  
21 commune appartenant à une unité urbaine de 5.000 à 6.999 habitants 
22 commune appartenant à une unité urbaine de 7.000 à 9.999 habitants 

  
31 commune appartenant à une unité urbaine de 10.000 à 14.999 habitants 
32 commune appartenant à une unité urbaine de 15.000 à 19.999 habitants 

  
41 commune appartenant à une unité urbaine de 20.000 à 24.999 habitants 
42 commune appartenant à une unité urbaine de 25.000 à 29.999 habitants 
43 commune appartenant à une unité urbaine de 30.000 à 39.999 habitants 
44 commune appartenant à une unité urbaine de 40.000 à 49.999 habitants 

  
51 commune appartenant à une unité urbaine de 50.000 à 69.999 habitants 
52 commune appartenant à une unité urbaine de 70.000 à 99.999 habitants 

  
61 commune appartenant à une unité urbaine de 100.000 à 149.999 habitants 
62 commune appartenant à une unité urbaine de 150.000 à 199.999 habitants 

  
71 commune appartenant à une unité urbaine de 200.000 à 299.999 habitants 
72 commune appartenant à une unité urbaine de 300.000 à 499.999 habitants 
73 commune appartenant à une unité urbaine de 500.000 à 1.999.999 habitants 

  
80 commune appartenant à l'unité urbaine de Paris 

 
 

VC90 Ville centre en 1990 
0 commune rurale 
1 commune centre 
2 commune de banlieue 
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VISO90 Ville isolée en 1990 
0 commune rurale 
1 commune urbaine isolée 
2 commune urbaine appartenant à une agglomération multicommunale 

 
 

AU99 Aire urbaine de la commune en 1999 
000 espace à dominante rurale 
999 commune multipolarisée 

 (*) Partie française d’une aire urbaine internationale 
001 Paris 
002 Lyon 
003 Marseille-Aix-en-Provence 
004 Lille (*) 
005 Toulouse 
006 Nice 
007 Bordeaux 
008 Nantes 
009 Strasbourg (*) 
010 Toulon 
011 Douai-Lens 
012 Rennes 
013 Rouen 
014 Grenoble 
015 Montpellier 
016 Metz 
017 Nancy 
018 Clermont-Ferrand 
019 Valenciennes (*) 
020 Tours 
021 Caen 
022 Orléans 
023 Angers 
024 Dijon 
025 Saint-Etienne 
026 Brest 
027 Havre (Le) 
028 Mans (Le) 
029 Reims 
030 Avignon 
031 Mulhouse 
032 Amiens 
033 Béthune 
034 Dunkerque 
035 Perpignan 
036 Limoges 
037 Besançon 
038 Nîmes 
039 Pau 
040 Bayonne 
041 Genève(Ch)-Annemasse (*) 
042 Poitiers 
043 Annecy 
044 Lorient 
045 Montbéliard 
046 Troyes 
047 Saint-Nazaire 
048 Rochelle (La) 
049 Valence 
050 Thionville 
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051 Angoulême 
052 Boulogne-Sur-Mer 
053 Chambéry 
054 Chalon-sur-Saône 
055 Chartres 
056 Niort 
057 Calais 
058 Béziers 
059 Arras 
060 Bourges 
061 Saint-Brieuc 
062 Quimper 
063 Vannes 
064 Cherbourg 
065 Maubeuge (*) 
066 Blois 
067 Colmar 
068 Tarbes 
069 Compiègne 
070 Charleville-Mézières 
071 Belfort 
072 Roanne 
073 Forbach (*) 
074 Saint-Quentin 
075 Laval 
076 Bourg-En-Bresse 
077 Beauvais 
078 Nevers 
079 Creil 
080 Roche-Sur-Yon (La) 
081 Evreux 
082 Agen 
083 Saint-Omer 
084 Périgueux 
085 Châteauroux 
086 Epinal 
087 Alès 
088 Brive-La-Gaillarde 
089 Macon 
090 Elbeuf 
091 Albi 
092 Auxerre 
093 Saint-Chamond 
094 Fréjus 
095 Bâle(ch.)-Saint-Louis (*) 
096 Carcassonne 
097 Dieppe 
098 Vichy 
099 Châlons-En-Champagne 
100 Montluçon 
101 Ajaccio 
102 Bastia 
103 Montauban 
104 Cholet 
105 Bergerac 
106 Narbonne 
107 Saint-Malo 
108 Thonon-Les-Bains 
109 Châtellerault 
110 Menton Monaco (*) 
111 Montargis 
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112 Sète 
113 Puy-En-Velay (Le) 
114 Romans-sur-Isère 
115 Rodez 
116 Alençon 
117 Soissons 
118 Villefranche-sur-Saône 
119 Castres 
120 Cluses 
121 Haguenau 
122 Lannion 
123 Cambrai 
124 Armentières (*) 
125 Montélimar 
126 Moulins 
127 Dreux 
128 Aurillac 
129 Sens 
130 Saint-Dizier 
131 Mont-De-Marsan 
132 Lons-Le-Saunier 
133 Arcachon 
134 Vienne 
135 Arles 
136 Saintes 
137 Salon-De-Provence 
138 Laon 
139 Dax 
140 Saint-Lô 
141 Rochefort 
142 Saumur 
143 Montceau-Les-Mines 
144 Saint-Dié 
145 Saint-Just-Saint-Rambert 
146 Vesoul 
147 Lisieux 
148 Draguignan 
149 Villeneuve-Sur-Lot 
150 Gap 
151 Cognac 
152 Sables-d'Olonne (Les) 
153 Creusot (Le) 
154 Louviers 
155 Voiron 
156 Sarreguemines (*) 
157 Oyonnax 
158 Sallanches 
159 Royan 
160 Longwy (*) 
161 Aubenas 
162 Aix-Les-Bains 
163 Epernay 
164 Fougères 
165 Dole 
166 Annonay 
167 Istres 
168 Saint-Avold (*) 
169 Roussillon 
170 Vierzon 
171 Cahors 
172 Cavaillon 
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173 Abbeville 
174 Orange 
175 Chaumont 
176 Morlaix 
177 Auch 
178 Beaune 
179 Albertville 
180 Bourgoin-Jallieu 
181 Verdun 
182 Vitry-Le-François 
183 Flers 
184 Vernon 
185 Vendôme 
186 Dinan 
187 Bar-Le-Duc 
188 Eu 
189 Château-Thierry 
190 Manosque 
191 Sarrebourg 
192 Sedan 
193 Libourne 
194 Merville 
195 Thann Cernay 
196 Fécamp 
197 Guebwiller 
198 Tulle 
199 Marmande 
200 Granville 
201 Pontarlier 
202 Miramas 
203 Lunel 
204 Romorantin-Lanthenay 
205 Sablé-sur-Sarthe 
206 Guéret 
207 Millau 
208 Lunéville 
209 Issoire 
210 Argentan 
211 Pont-à-Mousson 
212 Autun 
213 Etaples 
214 Redon 
215 Montereau-Fault-Yonne 
216 Isle-Sur-La-Sorgue (L') 
217 Beaucaire 
218 Vire 
219 Hazebrouck 
220 Mazamet 
221 Saint-Gaudens 
222 Bayeux 
223 Concarneau 
224 Mayenne 
225 Dinard 
226 Guingamp 
227 Fontenay-Le-Comte 
228 Vitré 
229 Tergnier 
230 Montbrison 
231 Pamiers 
232 Châteaudun 
233 Digne-Les-Bains 
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234 Thouars 
235 Berck 
236 Toul 
237 Bagnols-sur-Cèze 
238 Remiremont 
239 Gien 
240 Noyon 
241 Châteaubriant 
242 Pontivy 
243 Saint-Gilles-Croix-De-Vie 
244 Trouville-Sur-Mer 
245 Oloron-Sainte-Marie 
246 Romilly-Sur-Seine 
247 Penmarch 
248 Chauny 
249 Amboise 
250 Provins 
251 Lourdes 
252 Château-Gontier 
253 Privas 
254 Nogent-Le-Rotrou 
255 Aulnoye-Aymeries 
256 Aigle (L') 
257 Agde 
258 Saint-Amand-Montrond 
259 Clermont 
260 Pont-Audemer 
261 Decazeville 
262 Thiers 
263 Douarnenez 
264 Auray 
265 Castelnaudary 
266 Nemours 
267 Esch-Sur-Alzette(L)-Villerupt 
268 Parthenay 
269 Brignoles 
270 Gray 
271 Tournon-sur-Rhône 
272 Issoudun 
273 Bernay 
274 Creutzwald 
275 Pertuis 
276 Avranches 
277 Bressuire 
278 Tarare 
279 Bailleul 
280 Flèche (La) 
281 Foix 
282 Apt 
283 Ancenis 
284 Sarlat-la-Canéda 
285 Senlis 
286 Sélestat 
287 Fourmies 
288 Coutances 
289 Briançon 
290 Quimperlé 
291 Ferté-Bernard (La) 
292 Pithiviers 
293 Villefranche-De-Rouergue 
294 Langres 



15/15 

 

15
295 Bolbec 
296 Mende 
297 Saverne 
298 Challans 
299 Luxeuil-Les-Bains 
300 Avallon 
301 Saint-Girons 
302 Livron-Sur-Drôme 
303 Cosne Cours Sur Loire 
304 Sainte-Maxime 
305 Paimpol 
306 Figeac 
307 Belley 
308 Limoux 
309 Rumilly 
310 Yvetot 
311 Honfleur 
312 Louhans 
313 Saint-Marcellin 
314 Clisson 
315 Landerneau 
316 Ussel 
317 Caudry 
318 Péronne 
319 Saint-Claude 
320 Loudéac 
321 Herbiers (Les) 
322 Rethel 
323 Fos-Sur-Mer 
324 Saint-Junien 
325 Bresse 
326 Irun(E)-Hendaye (*) 
327 Ambérieu En Bugey 
328 Chamonix-Mont-Blanc 
329 Saint-Jean-De-Maurienne 
330 Migennes 
331 Tour-Du-Pin (La) 
332 Niederbronn-Les-Bains 
333 Saint-Pol-De-Léon 
334 Lure 
335 Joigny 
336 Lamballe 
337 Gaillon 
338 Orthez 
339 Pierrelatte 
340 Obernai 
341 Molsheim 
342 Langon 
343 Lillebonne 
344 Gournay-En-Bray 
345 Saint-Pol-Sur-Ternoise 
346 Segré 
347 Feurs 
348 Ploermel 
349 Notre-Dame-De-Gravenchon 
350 Bourg-Saint-Maurice 
351 Landivisiau 
352 Wissembourg (*) 
353 Saint-Tropez 
354 Dudelange(L)-Volmerange-Les-Mines 
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AU90 Aire urbaine de la commune en 1990 
000 commune hors aire urbaine  
999 Commune multipolarisée 

 (*) Partie française d’une aire urbaine internationale 
001 Paris 
002 Lyon 
003 Marseille-Aix-en-Provence 
004 Lille (*) 
005 Bordeaux 
006 Toulouse 
007 Nantes 
008 Nice 
009 Strasbourg (*) 
010 Grenoble 
011 Rouen 
012 Toulon 
013 Rennes 
014 Nancy 
015 Montpellier 
016 Valenciennes (*) 
017 Tours 
018 Grasse-Cannes-Antibes 
019 Clermont-Ferrand 
020 Saint-Etienne 
021 Lens 
022 Caen 
023 Orléans 
024 Dijon 
025 Havre (Le) 
026 Angers 
027 Béthune 
028 Mulhouse 
029 Brest 
030 Reims 
031 Dunkerque 
032 Mans (Le) 
033 Metz 
034 Limoges 
035 Amiens 
036 Douai 
037 Avignon 
038 Besançon 
039 Perpignan 
040 Nîmes 
041 Bayonne 
042 Pau 
043 Genève(Ch)-Annemasse (*) 
044 Lorient 
045 Montbéliard 
046 Thionville 
047 Poitiers 
048 Troyes 
049 Annecy 
050 Saint-Nazaire 
051 Valence 
052 Angoulême 
053 Rochelle (La) 
054 Bourges 
055 Boulogne-Sur-Mer 
056 Maubeuge (*) 
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057 Chambéry 
058 Chalon-sur-Saône 
059 Forbach (*) 
060 Cherbourg 
061 Hagondange Briey 
062 Chartres 
063 Melun 
064 Calais 
065 Niort 
066 Béziers 
067 Saint-Brieuc 
068 Colmar 
069 Arras 
070 Blois 
071 Tarbes 
072 Roanne 
073 Saint-Quentin 
074 Creil 
075 Vannes 
076 Belfort 
077 Charleville-Mézières 
078 Saint-Omer 
079 Nevers 
080 Quimper 
081 Evreux 
082 Beauvais 
083 Laval 
084 Compiègne 
085 Roche-Sur-Yon (La) 
086 Saint-Chamond 
087 Châteauroux 
088 Bourg-En-Bresse 
089 Périgueux 
090 Alès 
091 Macon 
092 Agen 
093 Brive-La-Gaillarde 
094 Albi 
095 Epinal 
096 Châlons-sur-Marne 
097 Bale(ch.)-Saint-Louis (*) 
098 Auxerre 
099 Ajaccio 
100 Carcassonne 
101 Montluçon 
102 Fréjus 
103 Vichy 
104 Martigues 
105 Cholet 
106 Montauban 
107 Menton Monaco (*) 
108 Narbonne 
109 Dieppe 
110 Dreux 
111 Meaux 
112 Sète 
113 Thonon-Les-Bains 
114 Soissons 
115 Elbeuf 
116 Villefranche-sur-Saône 
117 Montargis 
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118 Alençon 
119 Cambrai 
120 Rodez 
121 Puy-En-Velay (Le) 
122 Romans-sur-Isère 
123 Armentières (*) 
124 Châtellerault 
125 Saint-Malo 
126 Castres 
127 Moulins 
128 Saint-Dizier 
129 Bastia 
130 Arles 
131 Aurillac 
132 Montélimar 
133 Vienne 
134 Montceau-Les-Mines 
135 Sens 
136 Bergerac 
137 Lannion 
138 Mont-De-Marsan 
139 Laon 
140 Rochefort 
141 Arcachon 
142 Saintes 
143 Dax 
144 Salon-De-Provence 
145 Creusot (Le) 
146 Longwy (*) 
147 Saint-Just-Saint-Rambert 
148 Cognac 
149 Saumur 
150 Vesoul 
151 Lons-Le-Saunier 
152 Vierzon 
153 Lisieux 
154 Sarreguemines (*) 
155 Dole 
156 Carpentras 
157 Ciotat (La) 
158 Haguenau 
159 Draguignan 
160 Oyonnax 
161 Gap 
162 Sables-D'olonne (Les) 
163 Saint-Lô 
164 Voiron 
165 Annonay 
166 Epernay 
167 Cluses 
168 Morlaix 
169 Bourgoin-Jallieu 
170 Aix-Les-Bains 
171 Vernon 
172 Royan 
173 Fontainebleau 
174 Istres 
175 Roussillon 
176 Cavaillon 
177 Chaumont 
178 Saint-Dié 
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179 Auch 
180 Cahors 
181 Dinan 
182 Verdun 
183 Flers 
184 Vitry-Le-François 
185 Abbeville 
186 Bar-Le-Duc 
187 Thann Cernay 
188 Sedan 
189 Libourne 
190 Manosque 
191 Albertville 
192 Tulle 
193 Villeneuve-Sur-Lot 
194 Vendôme 
195 Fécamp 
196 Montereau-Fault-Yonne 
197 Sallanches 
198 Orange 
199 Marmande 
200 Beaune 
201 Guebwiller 
202 Saint-Avold 
203 Fougères 
204 Château-Thierry 
205 Aubenas 
206 Mazamet 
207 Sarrebourg 
208 Lunéville 
209 Merville 
210 Miramas 
211 Autun 
212 Eu 
213 Etampes 
214 Granville 
215 Etaples 
216 Tergnier 
217 Pont-A-Mousson 
218 Bayeux 
219 Toul 
220 Millau 
221 Riom 
222 Guéret 
223 Romorantin-Lanthenay 
224 Concarneau 
225 Pontarlier 
226 Fontenay-Le-Comte 
227 Beaucaire 
228 Guingamp 
229 Dinard 
230 Noyon 
231 Châteaudun 
232 Romilly-Sur-Seine 
233 Thouars 
234 Argentan 
235 Redon 
236 Vire 
237 Gien 
238 Champagne-Sur-Seine 
239 Berck 
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240 Chauny 
241 Louviers 
242 Lourdes 
243 Issoire 
244 Montbrison 
245 Nemours 
246 Thiers 
247 Châteaubriant 
248 Remiremont 
249 Digne-Les-Bains 
250 Decazeville 
251 Pamiers 
252 Mayenne 
253 Coulommiers 
254 Saint-Gaudens 
255 Aulnoye-Aymeries 
256 Bagnols-sur-Cèze 
257 Lunel 
258 Hazebrouck 
259 Privas 
260 Provins 
261 Amboise 
262 Barentin 
263 Oloron-Sainte-Marie 
264 Douarnenez 
265 Saint-Amand-Les-Eaux 
266 Sablé-sur-Sarthe 
267 Pontivy 
268 Esch-Sur-Alzette(L)-Villerupt 
269 Trouville-Sur-Mer 
270 Creutzwald 
271 Wervik(B)-Comines (*) 
272 Clermont 
273 Foix 
274 Parthenay 
275 Pont-Audemer 
276 Saint-Gilles-Croix-De-Vie 
277 Saint-Amand-Montrond 
278 Vitre 
279 Château-Gontier 
280 Fourmies 
281 Saverne 
282 Bernay 
283 Flèche (La) 
284 Bressuire 
285 Nogent-Le-Rotrou 
286 Aigle (L') 
287 Agde 
288 Carmaux 
289 Tournon-sur-Rhône 
290 Bailleul 
291 Pithiviers 
292 Ancenis 
293 Sélestat 
294 Gray 
295 Quimperlé 
296 Brignoles 
297 Issoudun 
298 Apt 
299 Bolbec 
300 Avranches 
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301 Yvetot 
302 Val-De-Reuil 
303 Briançon 
304 Coutances 
305 Pertuis 
306 Isle-Sur-La-Sorgue (L') 
307 Castelnaudary 
308 Landerneau 
309 Fertilement (La) 
310 Langres 
311 Bonneville 
312 Graulhet 
313 Luxeuil-Les-Bains 
314 Mende 
315 Ambérieu En Bugey 
316 Senlis 
317 Rethel 
318 Villefranche-De-Rouergue 
319 Herbiers (Les) 
320 Auray 
321 Caudry 
322 Sarlat-la-Canéda 
323 Challans 
324 Saint-Claude 
325 Bischwiller 
326 Champagnole 
327 Clisson 
328 Cosne Cours Sur Loire 
329 Sainte-Maxime 
330 Ussel 
331 Bresse (La) 
332 Bellegarde-Sur-Valserine 
333 Saint-Junien 
334 Louhans 
335 Pierrelatte 
336 Tour-Du-Pin (La) 
337 Niederbronn-Les-Bains 
338 Avallon 
339 Joigny 
340 Figeac 
341 Rumilly 
342 Tarare 
343 Peronne 
344 Loches 
345 Orthez 
346 Méru 
347 Saint-Jean-De-Maurienne 
348 Saint-Marcellin 
349 Loudeac 
350 Gaillon 
351 Chamonix-Mont-Blanc 
352 Fos-Sur-Mer 
353 Lamballe 
354 Irun(E)-Hendaye (*) 
355 Lillebonne 
356 Langon 
357 Obernai 
358 Wissembourg 
359 Notre-Dame-De-Gravenchon 
360 Molsheim 
361 Saint-Tropez 
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TAU99 Taille de l'aire urbaine en 1999 
00 commune hors aire urbaine ou hors métropole 
01 aire urbaine de moins de 15 000 habitants 
02 aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
 03 aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
04  aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 
05 aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 
06 aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
07 aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
 08 aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 
09 aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 
10 aire urbaine de Paris 
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EU99 Espace urbain de la commune en 1999 
9Z Communes hors espace urbain ou hors métropole 
1A Paris 
1B Grand-Est 
1C Rhône-Alpes 
1D Bas Languedoc - Provence - Sud-Rhodanien 
1E Nord-Pas-de-Calais 
1F Toulouse 
1G Nice-Côte-d'Azur 
1H Bordeaux 
1I Nantes - Saint Nazaire 
1J Rennes - Laval 
1K Tours 
1L Clermont-Ferrand - Vichy 
1M Niort - La Rochelle 
1N Pau - Tarbes 
1O Lorient - Vannes 
1P Le Mans 
1Q Bourges - Châteauroux 
1R Brest 
1S Angers 
1T Amiens 
1U Poitiers 
1V Limoges 
1W Perpignan 
1X Bayonne 
1Y Béziers - Narbonne 
2A Sud Finistère 
2B Troyes 
2C Saint Brieuc 
2D Angoulême 
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2E La Roche sur Yon - Les Sables d'Olonne 
2F Agen 
2G Brive la Gaillarde 
2H Cherbourg 
2I Roanne 
2J Nevers 
2K Alençon - Argentan 
2L Perigueux 
2M Rodez - Decazeville 
2N Albi 
2O Montluçon 
2P Ajaccio 
2Q Bastia 
2R Cholet 
2S Bergerac 
2T Le Puy en Velay 
2U Flers - Vire 
2V Lannion 
2W Moulins 
2X Aurillac 
2Y Chaumont - Langres 
3A Mont de Marsan 
3B Avranches-Granville ou Sud-Manche 
3C Dax 
3D Foix - Pamiers 
3E Saumur 
3F Saint Dié 
3G Gap 
3H Saint Gilles Croix de Vie - Challans 
3I Royan 
3J Pontivy-Loudéac ou Centre-Bretagne 
3K Cahors 
3L Morlaix 
3M Auch 
3N Albertville 
3O Marmande 
3P Pontarlier 
3Q Gueret 
3R Millau 
3S Saint Gaudens 
3T Digne les Bains 
3U Thouars 
3V Bagnols sur Cèze 
3W Gien 
3X Nogent le Rotrou 
3Y Aigle 
4A Agde 
4B Parthenay 
4C Bressuire 
4D Sarlat - La Caneda 
4E Briancon 
4F La Ferté Bernard 
4G Villefranche de Rouergue 
4H Mende 
4I Avallon 
4J Saint Girons 
4K Cosne-Cours sur Loire 
4L Paimpol 
4M Figeac 
4N Ussel 
4O Péronne 
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4P Herbiers 
4Q Saint Jean de Maurienne 
4R Saint Pol de Léon 
4S Orthez 
4T Ploermel 
4U Bourg-Saint-Maurice 

 
 

EU90 Espace urbain de la commune en 1990 
9Z Communes hors espace urbain ou hors métropole 
1A Paris 
1B Nord-Pas-de-Calais 
1C Provence Sud Rhodanien 
1D Lyon 
1E Strasbourg 
1F Nice Côte d'Azur 
1G Mulhouse 
1H Bordeaux 
1I Nantes Saint-Nazaire 
1J Toulouse 
1K Genève(Ch.)-Annemasse 
1L Dijon 
1M Grenoble 
1N Reims 
1O Tours 
1P Montpellier 
1Q Rennes 
1R Clermont-Ferrand 
1S Caen 
1T Pau Tarbes 
1U Mans (Le) 
1V Brest 
1W Angers 
1X Besançon 
1Y Valence 
2A Limoges 
2B Poitiers 
2C Amiens 
2D Lorient 
2E Bayonne 
2F Rochelle (La) 
2G Perpignan 
2H Bourges 
2I Béziers-Narbonne 
2J Troyes 
2K Sud-Finistère (Le) 
2L Angoulême 
2M Charleville-Mézières 
2N Rance (La) 
2O Saint-Brieuc 
2P Albi 
2Q Vannes 
2R Brive-La-Gaillarde 
2S Agen 
2T Cherbourg 
2U Niort 
2V Châteauroux 
2W Roanne 
2X Saintes 
2Y Nevers 
3A Castres Mazamet 



25/25 

 

25
3B Laval 
3C Roche-Sur-Yon (La) 
3D Perigueux 
3E Alès 
3F Macon 
3G Auxerre 
3H Ajaccio 
3I Carcassonne 
3J Montluçon 
3K Vichy 
3L Cholet 
3M Montauban 
3N Dieppe 
3O Alencon 
3P Rodez 
3Q Vesoul 
3R Puy-En-Velay (Le) 
3S Moulins 
3T Bastia 
3U Aurillac 
3V Montélimar 
3W Bergerac 
3X Lannion 
3Y Mont-De-Marsan 
4A Dax 
4B Foix-Pamiers 
4C Saumur 
4D Lisieux 
4E Draguignan 
4F Gap 
4G Sables-D'olonne (Les) 
4H Saint-Lô 
4I Annonay 
4J Morlaix 
4K Royan 
4L Chaumont 
4M Saint-Dié 
4N Auch 
4O Cahors 
4P Verdun 
4Q Flers 
4R Abbeville 
4S Golfe De Saint-Tropez (Le) 
4T Manosque 
4U Albertville 
4V Orange 
4W Marmande 
4X Fougères 
4Y Aubenas 
5A Eu 
5B Granville 
5C Millau 
5D Gueret 
5E Romorantin-Lanthenay 
5F Pontarlier 
5G Fontenay-Le-Comte 
5H Guingamp 
5I Châteaudun 
5J Romilly-Sur-Seine 
5K Thouars 
5L Argentan 
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5M Vire 
5N Gien 
5O Châteaubriant 
5P Digne-Les-Bains 
5Q Decazeville 
5R Mayenne 
5S Saint-Gaudens 
5T Bagnols-Sur-Cèze 
5U Privas 
5V Pontivy 
5W Trouville-Sur-Mer 
5X Parthenay 
5Y Saint-Gilles-Croix-De-Vie 
6A Château-Gontier 
6B Fourmies 
6C Bernay 
6D Bressuire 
6E Nogent-Le-Rotrou 
6F Aigle (L') 
6G Agde 
6H Gray 
6I Apt 
6J Avranches 
6K Briançon 
6L Coutances 
6M Castelnaudary 
6N Ferté-Bernard (La) 
6O Langres 
6P Mende 
6Q Villefranche-De-Rouergue 
6R Herbiers (Les) 
6S Sarlat-La-Canéda 
6T Challans 
6U Cosne Cours Sur Loire 
6V Ussel 
6W Pierrelatte 
6X Avallon 
6Y Joigny 
7A Figeac 
7B Péronne 
7C Orthez 
7D Saint-Jean-De-Maurienne 
7E Saint-Marcellin 
7F Loudéac 
7G Langon 

 
 

TEU99 Taille de l’espace urbain en 1999 
0 espace à dominante rurale 
1 espace urbain de moins de 19 999 habitants 
2 espace urbain 20 000 à 49 999 habitants 
3 espace urbain 50 000 à 199 999 habitants 
4 espace urbain 200 000 à 499 999 habitants 
5 espace urbain 500 000 à 999 999 habitants 
6 espace urbain 1 000 000 à 9 999 999 habitants 
7 espace urbain de Paris 
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TEU90 Taille de l’espace urbain en 1990 
0 espace à dominante rurale 
1 espace urbain de moins de 19 999 habitants 
2 espace urbain 20 000 à 49 999 habitants 
3 espace urbain 50 000 à 199 999 habitants 
4 espace urbain 200 000 à 499 999 habitants 
5 espace urbain 500 000 à 999 999 habitants 
6 espace urbain 1 000 000 à 9 999 999 habitants 
7 espace urbain de Paris 

 
 

POL99 Polarisation de la commune en 1999 
0 sans objet, commune des DOM 
1 commune appartenant à un pôle urbain 
2 commune monopolarisée 
3 commune multipolarisée 
4 commune sous faible influence urbaine 
5 commune appartenant à un pôle rural  
6 commune de la périphérie d'un pôle rural 
7 commune du rural isolé 
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ZE90 Zone d’emploi 1990 
code R+00 commune hors métropole 

1131 ILE-DE-FRANCE PARIS 
1132  NANTERRE 
1133  BOULOGNE-BILLANCOURT 
1134  VITRY-SUR-SEINE 
1135  CRETEIL 
1136  MONTREUIL 
1137  SAINT-DENIS 
1138  CERGY 
1139  POISSY 
1140  LES MUREAUX 
1141  MANTES-LA-JOLIE 
1142  VERSAILLES 
1143  ORSAY 
1144  ORLY 
1145  DOURDAN 
1146  ETAMPES 
1147  EVRY 
1148  MELUN 
1149  FONTAINEBLEAU 
1150  NEMOURS 
1151  MONTEREAU-FAUT-YONNE 
1152  PROVINS 
1153  COULOMMIERS 
1154  LAGNY-SUR-MARNE 
1155  MEAUX 
1156  ROISSY-EN-FRANCE 
2101 CHAMPAGNE VALLEE DE LA MEUSE 
2102  REIMS 
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2103  CHALONS-SUR-MARNE 
2104  EPERNAY 
2105  MARNE MOYENNE 
2106  SUD-OUEST CHAMPENOIS 
2107  TROYES 
2108  HAUTE VALLEE DE LA MARNE 
2202 PICARDIE AMIENS 
2205  CHATEAU-THIERRY 
2206  SUD OISE 
2207  SOISSONS 
2208  BEAUVAIS 
2209  COMPIEGNE 
2210  SANTERRE-OISE 
2211  ABBEVILLE-PONTHIEU 
2212  VIMEU 
2219  SANTERRE-SOMME 
2231  SAINT-QUENTIN 
2232  CHAUNY-TERGNIER-LA FERE 
2241  THIERACHE 
2242  LAONNOIS 
2307 HAUTE-NORMANDIE PAYS-DE-BRAY 
2308  VALLEE-DE-LA-BRESLE 
2311  FECAMP 
2313  PONT-AUDEMER 
2314  BERNAY 
2316  VERNEUIL-SUR-AVRE 
2317  VERNON 
2318  GISORS 
2321  ROUEN 
2322  DIEPPE 
2323  LE HAVRE 
2324  LILLEBONNE 
2325  EVREUX 
2411 CENTRE BOURGES 
2412  VIERZON 
2413  SAINT-AMAND-MONTROND 
2414  AUBIGNY 
2421  CHARTRES 
2422  DREUX 
2423  CHATEAUDUN 
2424  NOGENT-LE-ROTROU 
2431  CHATEAUROUX 
2432  ARGENTON-SUR-CREUSE 
2433  ISSOUDUN 
2434  LA CHATRE 
2441  TOURS 
2442  AMBOISE 
2443  LOCHES 
2444  CHINON 
2451  BLOIS 
2452  VENDOME 
2453  ROMORANTIN 
2461  ORLEANS 
2462  MONTARGIS 
2463  PITHIVIERS 
2464  GIEN 
2501 BASSE-NORMANDIE CAEN-BAYEUX 
2502  LISIEUX 
2503  VIRE 
2504  CHERBOURG 
2505  SAINT-LO 
2506  AVRANCHES-GRANVILLE 
2507  COUTANCES 
2508  FLERS 
2509  ALENCON-ARGENTAN 
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2510  MORTAGNE-AU-PERCHE-L'AIGLE 
2610 BOURGOGNE MACON 
2612  DIJON 
2613  AUXERRE 
2615  NEVERS 
2641  CHALON-SUR-SAONE 
2643  CHATILLON-SUR-SEINE 
2644  SENS 
2651  MONTBARD 
2652  AVALLON 
2654  COSNE-SUR-LOIRE 
2656  AUTUN 
2660  JOIGNY 
2662  DECIZE 
2664  LE CREUSOT 
2666  BEAUNE 
2672  MONTCEAU-LES-MINES 
2680  CHAROLLAIS 
2695  LOUHANS 
3110 NORD  ROUBAIX-TOURCOING 
3111 PAS-DE-CALAIS LILLE 
3112  DUNKERQUE 
3113  FLANDRE-LYS 
3114  DOUAISIS 
3115  VALENCIENNOIS 
3116  CAMBRESIS 
3117  SAMBRE-AVESNOIS 
3121  ARTOIS-TERNOIS 
3122  LENS-HENIN 
3123  BETHUNE-BRUAY 
3124  SAINT-OMER 
3125  CALAISIS 
3126  BOULONNAIS 
3127  BERCK-MONTREUIL 
4111 LORRAINE LONGWY 
4112  BRIEY 
4113  THIONVILLE 
4121  LUNEVILLE 
4122  NANCY 
4123  TOUL 
4130  METZ 
4141  BASSIN HOUILLER 
4142  SARREGUEMINES 
4150  SARREBOURG 
4160  MEUSE DU NORD 
4171  BAR-LE-DUC 
4172  COMMERCY 
4180  VOSGES DE L'OUEST 
4191  EPINAL 
4192  REMIREMONT-GERARDMER 
4193  SAINT-DIE 
4271 ALSACE WISSEMBOURG 
4276  STRASBOURG 
4284  GUEBWILLER 
4285  THANN-CERNAY 
4286  MULHOUSE 
4287  SAINT-LOUIS 
4288  ALTKIRCH 
4291  HAGUENAU-NIEDERBRONN 
4292  SAVERNE-SARRE-UNION 
4293  MOLSHEIM-SCHIRMECK 
4294  COLMAR-NEUF-BRISACH 
4295  SELESTAT-SAINTE-MARIE-AUX-MINES 
4301  VESOUL 
4302 FRANCHE-COMTÉ LURE-LUXEUIL 
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4303  BELFORT 
4304  GRAY 
4305  MONTBELIARD 
4306  DOLE 
4307  BESANCON 
4308  MORTEAU 
4309  REVERMONT 
4310  PONTARLIER 
4311  LONS-LE-SAUNIER 
4312  CHAMPAGNOLE 
4313  SAINT-CLAUDE 
5201 PAYS-DE-LA-LOIRE NANTES 
5202  SAINT-NAZAIRE 
5203  CHATEAUBRIANT 
5204  ANGERS 
5205  CHOLETAIS 
5206  SAUMUR-BAUGE 
5207  SEGREEN SUD MAYENNE 
5208  LAVAL 
5209  MAYENNE NORD ET EST 
5210  LE MANS 
5211  SARTHE NORD 
5212  SARTHE SUD 
5213  LA ROCHE-SUR-YON 
5214  VENDEE EST 
5215  VENDEE SUD 
5216  VENDEE OUEST 
5320 BRETAGNE DINAN 
5321  GUINGAMP 
5323  LANNION 
5324  SAINT-BRIEUC 
5330  BREST 
5331  MORLAIX 
5332  QUIMPER 
5333  CARHAIX 
5340  FOUGERES 
5341  RENNES 
5342  SAINT-MALO 
5343  VITRE 
5344  REDON 
5350  AURAY 
5351  PLOERMEL 
5352  VANNES 
5353  LORIENT 
5354  PONTIVY-LOUDEAC 
5401 POITOU- NORD-POITOU 
5402 CHARENTES CHATELLERAULT 
5403  MONTMORILLON 
5404  HAUTE-CHARENTE 
5405  ANGOULEME 
5406  SUD CHARENTES 
5407  COGNAC 
5408  SAINTONGE INTERIEURE 
5409  SAINTONGE MARITIME 
5410  LA ROCHELLE 
5411  SUD DEUX-SEVRES 
5412  NORD DEUX-SEVRES 
5413  POITIERS 
7201 AQUITAINE NORD-EST-DE-LA-DORDOGNE 
7202  PERIGUEUX 
7203  TERRASSON 
7204  SARLAT-LA-CANEDA 
7205  BERGERAC 
7206  DAX 
7207  MARMANDE-CASTELJALOUX 
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7210  AGEN 
7211  LACQ-ORTHEZ 
7212  OLORON-MAULEON 
7213  PAU 
7214  LIBOURNE-MONTPON-SAINTE-FOY-LA-GRANDE 
7215  LANGON-BAZAS-LA REOLE 
7216  VILLENEUVE-SUR-LOT-FUMEL 
7271  BORDEAUX-MEDOC 
7272  BORDEAUX-ARCACHONNAIS 
7273  BORDEAUX-ENTRE-DEUX-MERS 
7274  BORDEAUX-CUBZACAIS 
7275  BORDEAUX-ZONE-CENTRALE 
7281  MONT-DE-MARSAN-HAUTE-LANDE 
7282  MONT-DE-MARSAN-EST-DES-LANDES 
7291  SUD-DES-LANDES 
7292  BAYONNE-PYRENEES 
7301 MIDI-PYRÉNÉES TOULOUSE 
7302  MONTAUBAN 
7303  ALBI-CARMAUX 
7304  TARBES 
7305  RODEZ 
7306  CASTRES-MAZAMET 
7307  AUCH 
7308  SAINT-GAUDENS 
7309  FIGEAC-DECAZEVILLE 
7310  CAHORS 
7311  MILLAU 
7312  NORD DE LOT 
7313  LOURDES 
7316  VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 
7317  LANNEMEZAN 
7318  SAINT-GIRONS 
7319  LAVELANET 
7320  FOIX-PAMIERS 
7401 LIMOUSIN BELLAC 
7402  LIMOGES 
7403  ROCHECHOUART 
7404  AUBUSSON 
7405  GUERET 
7406  BRIVE 
7407  TULLE 
7408  USSEL 
8201 RHÔNE-ALPES ROANNE 
8202  BEAUJOLAIS-VAL-DE-SAONE 
8203  BOURG-EN-BRESSE 
8204  OYONNAX 
8205  GENEVOIS FRANCAIS 
8206  CHABLAIS 
8207  VALLEE-DE-L'ARVE 
8208  ANNECY 
8209  BELLEY 
8210  AMBERIEU 
8211  LYON 
8212  LOIRE-CENTRE 
8213  SAINT-ETIENNE 
8214  VIENNE-ROUSSILLON 
8215  BOURGOIN-LA TOUR-DU-PIN 
8216  CHAMBERY 
8217  TARENTAISE 
8218  MAURIENNE 
8219  VOIRON 
8220  ANNONAY 
8221  DROME-ARDECHE NORD 
8222  ROMANS-SAINT-MARCELLIN 
8223  GRENOBLE 
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8224  CREST-DIE 
8225  DROME-ARDECHE CENTRE 
8226  AUBENAS 
8227  DROME-ARDECHE SUD 
8311 AUVERGNE AURILLAC 
8313  MAURIAC 
8314  SAINT-FLOUR 
8324  CLERMONT-FERRAND 
8325  GANNAT 
8331  ISSOIRE 
8333  BRIOUDE 
8343  MONTLUCON 
8351  MOULINS 
8352  DOMPIERRE-SUR-BESBRE 
8362  LE PUY-EN-VELAY 
8372  YSSINGEAUX 
8381  THIERS 
8382  AMBERT 
8391  VICHY 
8392  SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE 
9101 LANGUEDOC- CARCASSONNE 
9102 ROUSSILLON NARBONNE 
9103  ALES-LA GRAND-COMBE 
9104  BAGNOLS-SUR-CEZE 
9105  GANGES-LE VIGAN 
9106  NIMES 
9107  BEZIERS-SAINT-PONS 
9108  MONTPELLIER 
9109  SETE 
9110  LOZERE 
9111  PERPIGNAN 
9311 PROVENCE-ALPES- MANOSQUE 
9312 CÔTE-D'AZUR DIGNE 
9321  BRIANCON 
9322  GAP 
9331  CANNES-ANTIBES 
9332  MENTON 
9333  NICE 
9341  ARLES 
9342  AIX-EN-PROVENCE 
9344  ETANG-DE-BERRE 
9346  CHATEAURENARD 
9347  FOS-SUR-MER 
9348  SALON-DE-PROVENCE 
9349  MARSEILLE-AUBAGNE 
9351  TOULON 
9352  FREJUS-SAINT-RAPHAEL 
9353  DRAGUIGNAN 
9354  BRIGNOLES 
9361  ORANGE 
9362  CARPENTRAS 
9363  APT 
9364  AVIGNON 
9403 CORSE CALVI-ILE-ROUSSE 
9411  AJACCIO 
9412  BASTIA 
9414  CORTE 
9415  GHISONACCIA-ALERIA 
9416  PORTO-VECCHIO 
9417  SARTENE-PROPRIANO 
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VN Ville nouvelle 
00 commune hors ville nouvelle 
01 ville nouvelle de Cergy-Pontoise 
02 ville nouvelle d'Evry 
03 ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau 
04 ville nouvelle de Marne-la Vallée-Val-Maubué 
05 ville nouvelle de Marne-la-Vallée-Porte-de-Brie 
06 ville nouvelle du Nord-Ouest-de-l'Etang-de-Berre 
07 ville nouvelle de Rougeau-Sénart 
08 ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines 
09 ville nouvelle de Sénart-Ville-Nouvelle 
10 ville nouvelle de Bussy-Saint-Georges 
11 ville nouvelle de Val-de-Reuil 

 
 

IRIS2000 Iris 2000 
nnnn numéro d’ordre dans la commune 

 
 

GQ Grand quartier 
nn les deux premiers caractères du code IRIS2000 

 
 

TRIRIS Triris 
nnnc nnn numéro d’ordre dans le département, c valeur de CTRIRIS 

 
 

CTRIRIS Indicateur de composition communale du Triris 
1 infracommunal 
2 communal 
3 multicommunal 

 
 

SOND Taux de sondage 
1 ou 20 au vingtième valeur 20 pour tous les districts sauf IL=9999, valeur 1 
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IMMEUBLE 

 
 

MTYP Type d’enregistrement immeuble 
M1 immeuble d’un seul logement ordinaire 
M2 immeuble comportant plusieurs logements ordinaires 
M3 niveau immeuble fictif (habitations mobiles, sans abri, mariniers,  collectivités, 

établissements, pénitentiaires et réintégrables non réintégrés) 
 

ACHI Période d’achèvement 
blanc immeuble fictif 

1 avant 1915 
2 de 1915 à 1948 
3 de 1949 à 1967 
4 de 1968 à 1974 
5 de 1975 à 1981 
6 de 1982 à 1989 
7 en 1990 ou après 
8 immeuble en cours de construction partiellement habité 

 
AACHI Année d’achèvement 
blanc immeuble fictif 
blanc immeuble achevé hors de la période 1990 - 1999 

90 à 99 année d’achèvement de l’immeuble 
 

HLMI Appartenance à un organisme HLM 
blanc immeuble fictif 

1 immeuble appartenant à un office HLM 
2 immeuble n’appartenant pas à un office HLM 

 
EGOUI Evacuation des eaux usées 
blanc immeuble fictif 

1 immeuble avec tout à l’égout 
2 immeuble avec fosse septique 
3 immeuble, autres cas 

 
CHFI Chauffage central 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
les modalités suivantes ne concernent que les immeubles collectifs 

1 chauffage urbain 
2 chauffage collectif pour un groupe d’immeuble 
3 chauffage collectif propre à l’immeuble (pour la majorité de ses logements) 
4 pas d’installation centrale 

 
 

CMBI Combustible principal 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
les modalités suivantes ne concernent que les immeubles collectifs 

1 chauffage urbain 
2 gaz de ville ou de réseau 
3 fioul (mazout) 
4 électricité 
5 gaz en bouteille ou citerne  
6 charbon 
7 bois 
9 absence de chauffage collectif 
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CHCMI Moyen de chauffage et combustible 
blanc immeuble fictif 

00 immeuble d’un seul logement 
10 chauffage urbain 
22  gaz de ville 
23 chauffage fioul 
24 collectif electricité 
25  gaz en bouteilles ou citerne 
26  charbon, bois 
30 pas d’installation de chauffage central collectif 

 
 

GARDI Gardien 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
1 immeuble collectif avec gardien 
2 immeuble collectif sans gardien 

 
 

DIGI Digicode-interphone 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
1 immeuble collectif avec digicode-interphone 
2 immeuble collectif sans digicode-interphone 

 
 

NBETA Nombre d’étages 
blanc immeuble fictif 
XX immeuble d’un seul logement 

00 à 58 nombre d’étages de l’immeuble collectif 
 
 

ASCI Ascenseur 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
1 immeuble collectif avec ascenseur 
2 immeuble collectif sans ascenseur 

 
 

GARI Garage-box-parking 
blanc immeuble fictif 

0 immeuble d’un seul logement 
1 immeuble collectif avec emplacements réservés de stationnement 
2 immeuble collectif sans emplacements réservés de stationnement 

 
 

NLOG Nombre de logements 
blanc immeuble fictif 

01 à 98 nombre de logements de l’immeuble 
99 99 logements ou plus 
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LOGEMENT 

 
 

LOG Numéro de logement dans l'immeuble 
01 à 98 numéro 

99 99 logements ou plus 
 
 

LTYP Type d’enregistrement logement 
L1 logement ordinaire dans un immeuble d’un seul logement 
L2 logement ordinaire dans un immeuble collectif 
L3 logement fictif (une habitation mobile) 
L4 logement fictif (un par sans abri) 
L5 logement fictif (un bateau de mariniers) 
L6 logement fictif (une collectivité) 
L7 logement fictif (un établissement) 
L8 logement fictif (un établissement pénitentiaire) 
L9 logement fictif (l’ensemble des réintégrables non réintégrés du district) 

 
 

CATL Catégorie de logement 
blanc hors logement ordinaire 

1 résidence principale 
2 logement occasionnel 
3 résidence secondaire 
4 logement vacant 

 
 

CATC Catégorie de communauté 
blanc  logement ordinaire 

11  foyer de travailleurs 
12  cité universitaire ou foyer d’étudiants 
13  maison de retraite ou hospice 
14 collectivité établissement de soins de longue durée 
15  communauté religieuse 
16  centre d’hébergement ou d’accueil (courte période) 
17  centre d’hébergement ou d’accueil (longue période) 
18  autre collectivité 
21 habitation mobile 
22 sans abri 
23 bateau 
31  d’enseignement avec internat 
32 établissement... d’enseignement militaire 
33  militaire (autre qu’établissement d’enseignement) 
34  pénitentiaire 
40 individus réintégrables non réintégrés 

 
 

TYPL Type de logement 
blanc hors logement  

1 maison individuelle, ferme 
2 logement dans un immeuble collectif 
3 logement-foyer pour personnes âgées 
4 chambre d’hôtel 
5 construction provisoire, habitation de fortune 
6 pièce indépendante louée, sous-louée ou prêtée 
7 logement dans un immeuble à usage autre que d’habitation 
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NBPI Nombre de pièces 
blanc hors logement ordinaire 

01 à 20 nombre de pièces d’habitation 
 
 

SURF Superficie 
blanc hors logement ordinaire 

1 moins de 40 m2 
2 de 40 à moins de 70 m2 
3 de 70 à moins de 100 m2 
4 de 100 à moins de 150 m2 
5 150 m2 ou plus 

 
 

STOC Statut d’occupation 
blanc hors logement ordinaire 

0 logement ordinaire inoccupé 
1 propriétaire 
2 locataire ou sous-locataire du logement loué vide 
3 locataire ou sous-locataire du logement loué meublé, chambre d’hôtel 
4 logé gratuitement 

 
 

STOCD Statut d’occupation détaillé 
blanc  hors logement ordinaire 

00 logement ordinaire inoccupé 
10 propriétaire 
21 locataire d’un logement loué vide non HLM 
22 ou  d’un logement loué vide HLM 
23 sous-locataire d’un meublé ou d’une chambre d’hôtel 
30 logé gratuitement 

 
 

AEMM Année d’emménagement 
blanc hors logement ordinaire 
XX logement ordinaire inoccupé 

00 à 99 année d’emménagement (1900 à 1999) 
 
 

HLML Appartenance à un organisme HLM 
blanc hors logement ordinaire 

1 logement appartenant à un organisme HLM 
2 logement n’appartenant pas à un organisme HLM 

 
 

SANI Installations sanitaires 
blanc hors logement ordinaire 

0 ni baignoire, ni douche 
1 baignoire ou douche dans une pièce non réservée à la toilette 
2 une salle d’eau 
3 deux salles d’eau ou plus 

 
 

WC W.-C. 
blanc hors logement ordinaire 

1 w.-c. à l’intérieur du logement 
2 w.-c. à l’extérieur du logement 
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CHFL Chauffage central 
blanc hors logement ordinaire 

1 chauffage central collectif (y compris chauffage urbain) 
2 chauffage central individuel avec une chaudière propre au logement 
3 chauffage tout électrique à radiateurs muraux 
4 autres moyens de chauffage 

 
 

CONF Confort 
blanc hors logement ordinaire 

1 ni baignoire, sans wc à l’intérieur 
2 ni douche avec wc à l’intérieur 
3 baignoire sans wc à l’intérieur 
4 ou avec wc sans chauffage central 
5 douche à l’intérieur avec chauffage central 

 
 

CMBL Combustible principal 
blanc logement fictif 

1 chauffage urbain 
2 gaz de ville ou de réseau 
3 fioul (mazout) 
4 électricité 
5 gaz en bouteille ou citerne  
6 charbon 
7 bois 

 
 

CHCML Moyen de chauffage et combustible 
blanc hors logement ordinaire 

11  chauffage urbain 
12 logement équipé gaz de ville 
13 d’un chauffage fioul 
14 central collectif electricité 
15  gaz en bouteilles ou citerne 
16  charbon, bois 
22  gaz de ville 
23 logement équipé fioul 
24 d’un chauffage electricité 
25 central individuel gaz en bouteilles ou citerne 
26  charbon, bois 
30 chauffage « tout électrique » 
40 autres moyens de chauffage 

 
 

GARL Garage-box-parking 
blanc hors logement ordinaire 

1 logement avec emplacement réservé de stationnement 
2 logement sans emplacement réservé de stationnement 

 
 

VOIT Nombre de voitures du ménage 
blanc hors logement ordinaire 

X logement ordinaire inoccupé 
0 ménage ne disposant d’aucune voiture 
1 ménage disposant d’une seule voiture 
2 ménage disposant de deux voitures ou plus 
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EXAG Exploitation agricole 
blanc hors logement ordinaire 

1 le logement est le siège d’une exploitation agricole 
2 le logement n’est pas le siège d’une exploitation agricole 

 
 

SAGU Superficie agricole utilisée 
blanc hors logement ordinaire 

XXXXX le logement ordinaire n’est pas le siège d’une exploitation agricole 
Le logement ordinaire est le siège d’une exploitation agricole 

00000 superficie agricole utilisée nulle ou non déclarée 
00001 à 
99999 

superficie agricole utilisée (nnn hectares et nn ares) 

 
 

OPAG Orientation des productions agricoles 
blanc hors logement ordinaire 

X le logement ordinaire n’est pas le siège d’une exploitation agricole 
0 siège d’une exploitation agricole sans déclaration d’orientation des productions 

Exploitation avec une production principale 
1 polyculture (cultures de terres labourables)  
2 maraîchage ou horticulture 
3 vigne ou arbres fruitiers 
4 élevage d’herbivores (bovins, caprins) 
5 élevage de granivores (porcs, volailles) 

Autres cas 
6 polyculture, élevage 
7 élevage d’herbivores et de granivores 
8 autres 

 



40/40 

 

40
MÉNAGE 

 
 

NPER Nombre de personnes du logement 
blanc logement fictif 

00 à 25 nombre de personnes du logement 
 
 

NINC Nombre d’individus de la communauté 
blanc logement ordinaire 

0000 à 9999 nombre d’individu du logement fictif 
 
 
Comptages d’individus 
 
NP3M à NE24M  
 
Dans toutes les résidences principales (niveau logement ayant CATL=1), les codes suivants prennent 
les valeurs 0 à 9 (9 pour 9 ou plus). Dans tous les autres enregistrements de même niveau, ces 
variables restent à blanc. 
 
Un isolé est une personne hors famille du ménage. 
 

Code Nombre de  
NP3M personnes agées 3 ans ou moins 
NP6M personnes agées de 6 ans ou moins 

NP11M personnes agées de 11 ans ou moins 
NP16M personnes agées de 16 ans ou moins 
NP18M personnes agées de 18 ans ou moins 
NP24M personnes agées de 24 ans ou moins 
NP19M personnes agées de 19 ans ou plus 
NP60M personnes agées de 60 ans ou plus 
NP65M personnes agées de 65 ans ou plus 
NP75M personnes agées de 75 ans ou plus 
NPAM personnes actives 
NPOM actifs occupés TACT = 11 
NPCM chômeurs TACT = 12 

NNAIDTM personnes nées dans un dom-tom NAIDT parmi 11 à 19 
NORIDTM personnes originaires d’un dom-tom ORIDT parmi 11 à 19 
NIMMIM personnes immigrées IMMI = 1 

NISM personnes isolées LPRF=0 
NISM3 personnes isolées de lien enfant  LPRF=0 et LPRM=3 
NISM4 personnes isolées de lien petit-enfant LPRF=0 et LPRM=4 
NISM5 personnes isolées de lien ascendant LPRF=0 et LPRM=5 
NISM6 personnes isolées de lien autre parent LPRF=0 et LPRM=6 
NISM7 personnes isolées de lien ami LPRF=0 et LPRM=7 
NISM8 Pers. isolées pensionnaire, sous-locataire LPRF=0 et LPRM=8 
NISM9 personnes isolées domestique, salarié logé LPRF=0 et LPRM=9 
NEM enfants du ménage LPRM = 3 ou 4 

NP2ARM personnes âgées de 2 ans ou moins AGER parmi 000 à 002 
NE2ARM enfants âgés de 2 ans ou moins AGER parmi 000 à 002 et LPRM = 3 ou 4 

NE3M enfants âgés de 3 ans ou moins AGE parmi 000 à 003 et LPRM = 3 ou 4 
NE6M enfants âgés de 6 ans ou moins AGE parmi 000 à 006 et LPRM = 3 ou 4 

NE11M enfants âgés de 11 ans ou moins AGE parmi 000 à 011 et LPRM = 3 ou 4 
NE16M enfants âgés de 16 ans ou moins AGE parmi 000 à 016 et LPRM = 3 ou 4 
NE18M enfants âgés de 18 ans ou moins AGE parmi 000 à 018 et LPRM = 3 ou 4 
NE24M enfants âgés de 24 ans ou moins AGE parmi 000 à 024 et LPRM = 3 ou 4 
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NFAM Nombre de familles du ménage 
blanc logement fictif ou logement vide 

0 aucune famille 
1 une famille 
2 deux familles 

 
 

SFM Structure familiale du ménage  
blanc logement fictif ou logement vide  

11 personne vivant seule homme 
12  femme 
21 famille principale monoparentale homme avec enfant(s) 
22 sans isolé femme avec enfant(s) 
30  sans enfant 
31 famille principale couple avec un enfant 
32 sans isolé avec deux enfants 
33  avec trois enfants 
34  avec quatre enfants ou plus 
40 famille principale monoparentale avec isolé(s) 
51  sans enfant  isolé(s) tous ascendant(s) 

ou descendant(s) 
52 famille principale  avec autre(s) isolé(s) 
53 couple avec isolé(s) avec enfant(s) isolé(s) tous ascendant(s) 

ou descendant(s) 
54   avec autre(s) isolé(s) 
61 deux familles deux couples avec ou sans enfant(s) 
62 avec ou sans isolé(s) autres cas 
70 autre ménage sans famille 

 
 

TM Type de ménage (nombre de personnes) 
blanc logement fictif ou logement vide  

11 ménage d’une personne  
21 ménage de deux personnes couple 
22  autre cas 
31 ménage de trois personnes couple avec un enfant 
32  autre cas 
41 ménage de quatre personnes couple avec deux enfants 
42  autre cas 
51 ménage de cinq personnes couple avec trois enfants 
52  autre cas 
61 ménage de six personnes couple avec ses enfants  
62 ou plus autre cas 

 
 
 

 TYPMD Type de ménage détaillé  
blanc logement fictif ou logement vide  
011 homme vivant seul  actif occupé 
012  autre 
021 femme vivant seule active occupée 
022  autre 
030 ménage de plusieurs personnes sans famille 
101  homme un enfant 
102  actif occupé deux enfants 
103   trois enfants ou plus 
111   un enfant 
112 famille homme autre deux enfants 
113 principale  trois enfants ou plus 
201 monoparentale femme un enfant 
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202  active occupée deux enfants 
203   trois enfants ou plus 
211   un enfant 
212  femme autre deux enfants 
213   trois enfants ou plus 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302  homme 4 0 ans deux enfants 
303  et femme  trois enfants ou plus 
310  actifs occupés  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312 famille  40 ans ou plus deux enfants 
313     trois enfants ou plus 
400 principale  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple homme 40 ans deux enfants 
403  actif occupé  trois enfants ou plus 
410  femme autre  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500  femme  sans enfant 
501  active occupée  un enfant 
502  homme autre  deux enfants 
503    trois enfants ou plus 
600    sans enfant 
601  homme et  un enfant 
602  femme autres  deux enfants 
603    trois enfants ou plus 

 
 

 TYPM Type de ménage  
blanc logement fictif ou logement vide  
011 homme vivant seul actif occupé 
012  autre 
021 femme vivant seule active occupée 
022  autre 
030 ménage de plusieurs personnes sans famille 
100 famille homme  
200 principale femme active occupée 
210 monoparentale  autre 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302  homme 40 ans deux enfants 
303  et femme  trois enfants ou plus 
310  actifs occupés  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312 famille  40 ans  ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400 principale  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple homme 40 ans deux enfants 
403  actif occupé  trois enfants ou plus 
410  femme autre  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500  femme act.occ.  sans enfant 
501  homme autre  avec enfant(s) 
600  homme et  sans enfant 
601  femme autres  avec enfant(s) 
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TYPMR Type de ménage regroupé 
blanc logement fictif ou logement vide 

11 homme vivant seul 
12 femme vivant seule 
20 ménage de plusieurs personnes sans famille 
31 famille principale homme + enfant(s) 
32 monoparentale femme + enfant(s) 
41  homme et femme actifs occupés 
42 famille principale homme actif occupé, femme autre 
43 couple  femme active occupée, homme autre 
44  homme et femme autres 

 
 

TYPMC Type de ménage condensé 
blanc logement fictif ou logement vide 

1 ménage d’une personne vivant seule sans famille 
2 ménage de plusieurs personnes sans famille 
3 famille principale monoparentale 
4 famille principale couple 

 
 

 TYPMD90 Type de ménage détaillé (définition 
90) 

 

blanc logement fictif ou logement vide  
011 homme vivant seul actif 
012  inactif 
021 femme vivant seule active 
022  inactive 
030 ménage de plusieurs personnes sans famille 
101   un enfant 
102  homme actif deux enfants 
103   trois enfants ou plus 
111   un enfant 
112 famille homme inactif deux enfants 
113 principale  trois enfants ou plus 
201 monoparentale  un enfant 
202  femme active deux enfants 
203   trois enfants ou plus 
211   un enfant 
212  femme inactive deux enfants 
213   trois enfants ou plus 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302   40 ans  deux enfants 
303  homme et  trois enfants ou plus 
310  femme actifs  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312 famille  40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400 principale  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple  40 ans deux enfants 
403  homme actif  trois enfants ou plus 
410  femme inactive  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500    sans enfant 
501  homme inactif  un enfant 
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502  femme active  deux enfants 
503    trois enfants ou plus 
600    sans enfant 
601  homme et  un enfant 
602  femme inactifs   deux enfants 
603    trois enfants ou plus 

 
 
 

 TYPM90 Type de ménage (définition 90)  
blanc logement fictif ou logement vide  
011 homme vivant seul actif 
012  inactif 
021 femme vivant seule active 
022  inactive 
030 ménage de plusieurs personnes sans famille 
100 famille homme  
200 principale femme active 
210 monoparentale  inactive 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302   40 ans deux enfants 
303  homme et  trois enfants ou plus 
310  femme actifs  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312 famille  40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400 principale  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple  40 ans deux enfants 
403  homme actif  trois enfants ou plus 
410  femme inactive  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500  homme inactif  sans enfant 
501  femme active  avec enfant(s) 
600  homme et  sans enfant 
601  femme inactifs  avec enfant(s) 

 
 
 

TYPMR90 Type de ménage regroupé (définition 90) 
blanc logement fictif ou logement vide 

11 homme vivant seul 
12 femme vivant seule 
20 ménage de plusieurs personnes sans famille 
31 famille principale homme + enfant(s) 
32 monoparentale femme + enfant(s) 
41  homme et femme actifs 
42 famille principale  homme actif et femme inactive 
43 couple homme inactif et femme active 
44  homme et femme inactifs 
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PERSONNE DE RÉFÉRENCE DU MÉNAGE ET SON CONJOINT 

 
 
Variables de la personne de référence et de son conjoint 
 
SEXEM, MATRM, AGEM, AGEQM, INAI2M, INAI3M, DPNAIM, INAT2M, IRANM, DRANM, CRANM, 
NIVETM, DIPLM, ANREM, TACTM, TACTCM, TPM, ILT1M, ILT2M, ILT3M, DLTM, CLTM, TRANSM, 
STATM, STATCM, EMPLM, POSPM, PROFM, CSM, CS8M, CS24M, NAFM, NAFDM, NAFGM 
 
SEXEMC, MATRMC, AGEMC, AGEQMC, INAI2MC, INAI3MC, DPNAIMC, INAT2MC, IRANMC, 
DRANMC, CRANMC, NIVETMC, DIPLMC, ANREMC, TACTMC, TACTCMC, TPMC, ILT1MC, 
ILT2MC, ILT3MC, DLTMC, CLTMC, TRANSMC, STATMC, STATCMC, EMPLMC, POSPMC, 
PROFMC, CSMC, CS8MC, CS24MC, NAFMC, NAFDMC, NAFGMC 
 
 
Dans toutes les résidences principales (niveau logement ayant CATL=1) les codes suivants de la 
personne de référence du ménage (niveau individu ayant IPRM=1) sont remontés au niveau logement 
et suffixés par la lettre M. Dans tous les autres enregistrements de même niveau, ces variables 
restent à blanc. 
 
SEXE, MATR, AGE, AGEQ, INAI2, INAI3, DPNAI, INAT2, IRAN, DRAN, CRAN, NIVET, DIPL, ANRE, 
TACT, TACTC, TP, ILT1, ILT2, ILT3, DLT, CLT, TRANS, STAT, STATC, EMPL, POSP, PROF, CS, 
CS8, CS24, NAF, NAFD, NAFG. 
 
 
Dans toutes les résidences principales (niveau logement ayant CATL=1) les mêmes codes du conjoint 
de la personne de référence du ménage (niveau individu ayant LPRM=2, s’il existe) sont remontés au 
niveau logement et suffixés par les lettres MC. Dans tous les autres enregistrements de même 
niveau, ou si le conjoint n’existe pas, ces variables restent à blanc. 
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FAMILLE 
 

 
Comptage d’individus 
 
Dans toutes les « vraies » familles (niveau individu ayant INUMF= 1 ou 2), les codes suivants 
prennent les valeurs 0 à 9 (9 pour 9 ou plus). Dans tous les autres enregistrements de même niveau 
(famille fictive dans un logement fictif ou famille fictive des isolés du ménage), ces variables restent à 
blanc. 
 

Code Nombre de  condition 
NPERF personnes de la famille  
NPAF personnes actives de la famille TACT parmi 11, 12, 13 
NPOF actifs occupés de la famille TACT = 11 
NPCF  chômeurs de la famille TACT = 12 
NENF enfants de la famille LIENF=3 

NE2ARF enfants âgés de 2 ans ou moins LIENF=3 et AGER parmi 000 à 002 
NE3F enfants âgés de 3 ans ou moins  LIENF=3 et AGE parmi 000 à 003 
NE6F enfants âgés de 6 ans ou moins LIENF=3 et AGE parmi 000 à 006 

NE11F enfants âgés de 11 ans ou moins LIENF=3 et AGE parmi 000 à 011 
NE16F enfants âgés de 16 ans ou moins LIENF=3 et AGE parmi 000 à 016 
NE18F enfants âgés de 18 ans ou moins LIENF=3 et AGE parmi 000 à 018 
NE24F enfants âgés de 24 ans ou moins LIENF=3 et AGE parmi 000 à 024 

 
 
Attention, NE2ARF s’appuie sur l’âge en années révolues AGER. Dans tous les autre cas, il s’agit de 
l’âge en différence de millésime AGE. 
 
 

TYPFD Type de famille détaillé  
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 
101  homme un enfant 
102  actif occupé  deux enfants 
103    trois enfants ou plus 
111   un enfant 
112 famille homme autre deux enfants 
113   trois enfants ou plus 
201 monoparentale femme un enfant 
202  active occupée deux enfants 
203   trois enfants ou plus 
211   un enfant 
212  femme autre deux enfants 
213   trois enfants ou plus 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302  homme 40 ans deux enfants 
303  et femme  trois enfants ou plus 
310  actifs occupés   sans enfant 
311   homme de un enfant 
312   40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400   homme de  sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple homme 40 ans deux enfants 
403  actif occupé  trois enfants ou plus 
410  femme autre  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
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500  femme  sans enfant 
501  active occupée  un enfant 
502  homme autre  deux enfants 
503    trois enfants ou plus 
600    sans enfant 
601  homme et  un enfant 
602  femme autres  deux enfants 
603    trois enfants ou plus 

 
 

TYPF Type de famille  
blanc  famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 
100 famille homme  
200 monoparentale femme active occupée 
210   autre 
300    homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302  homme 40 ans deux enfants 
303  et femme  trois enfants ou plus 
310  actifs occupés  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312   40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400 couple  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402   homme 40 ans deux enfants 
403  actif occupé  trois enfants ou plus 
410  femme autre  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500  femme act.occ.  sans enfant 
501  homme autre  avec enfant(s) 
600  homme et  sans enfant 
601   femme autres  avec enfant(s) 

 
 

TYPFR Type de famille regroupé 
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 

11  homme actif occupé + enfant(s) 
12 famille homme autre + enfant(s) 
13 monoparentale femme active occupée + enfant(s) 
14  femme autre + enfant(s) 
21  homme et femme actifs occupés 
22 couple homme actif occupé, femme autre 
23  femme active occupée, homme autre 
24  homme et femme autres 

 
 

TYPFC Type de famille condensé 
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 

1 famille monoparentale 
2 famille couple 

 
 

TF Type de famille 
blanc famille fictive dans un logement fictif (hors ménage ordinaire) 

0 ensemble des individus hors famille du ménage 
1 couple sans enfant 
2 couple avec enfant(s) 
3 famille monoparentale 
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MATRC Etat matrimonial des conjoints 
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 

0 famille monoparentale 
1 couple composé marié 
2 de deux personnes célibataire 
3 d’état matrimonial autre cas 

 
 

NAE18F Nombre et âge des enfants de moins de 18 ans de la famille 
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 

0 aucun enfant de 0 à 18 ans dans la famille 
1 un enfant de 0 à 18 ans, ayant de 0 à 3 ans 
2 un enfant de 0 à 18 ans, ayant de 4 à 6 ans 
3 un enfant de 0 à 18 ans, ayant de 7 à 18 ans 
4 deux enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 0 à 3 ans 
5 deux enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 4 à 6 ans 
6 deux enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 7 à 18 ans 
7 au moins trois enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 0 à 3 ans 
8 au moins trois enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 4 à 6 ans 
9 au moins trois enfants de 0 à 18 ans, dont le plus jeune a de 7 à 18 ans 

 
 

TYPFD90 Type de famille détaillé (définition 90)  
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 
101   un enfant 
102  homme actif deux enfants 
103   trois enfants ou plus 
111    un enfant 
112 famille homme inactif deux enfants 
113   trois enfants ou plus 
201 monoparentale  un enfant 
202  femme active deux enfants 
203   trois enfants ou plus 
211   un enfant 
212  femme inactive deux enfants 
213   trois enfants ou plus 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302   40 ans deux enfants 
303  homme et  trois enfants ou plus 
310  femme actifs  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312   40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400   homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402 couple  40 ans deux enfants 
403  homme actif  trois enfants ou plus 
410  femme inactive  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500    sans enfant 
501  homme inactif  un enfant 
502  femme active  deux enfants 
503    trois enfants ou plus 
600    sans enfant 
601  homme et  un enfant 
602  femme inactifs  deux enfants 
603    trois enfants ou plus 
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TYPF90 Type de famille (définition 90)  
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 
100  famille homme  
200 monoparentale femme active 
210   inactive 
300   homme de sans enfant 
301   moins de un enfant 
302   40 ans  deux enfants 
303  homme et  trois enfants ou plus 
310  femme actifs  sans enfant 
311   homme de un enfant 
312   40 ans ou plus deux enfants 
313    trois enfants ou plus 
400 couple  homme de sans enfant 
401   moins de un enfant 
402   40 ans deux enfants 
403  homme actif  trois enfants ou plus 
410  femme inactive  sans enfant 
411   homme de un enfant 
412   40 ans ou plus deux enfants 
413    trois enfants ou plus 
500  homme inactif  sans enfant 
501  femme active  avec enfant(s) 
600  homme et   sans enfant 
601  femme inactifs   avec enfant(s) 

 
 

TYPFR90 Type de famille regroupé (définition 90) 
blanc famille fictive (individus hors ménage ou hors famille du ménage) 

11  homme actif + enfant(s) 
12 famille homme inactif + enfant(s) 
13 monoparentale femme active + enfant(s) 
14  femme inactive + enfant(s) 
21  homme et femme actifs 
22 couple homme actif et femme inactive 
23  homme inactif et femme active 
24  homme et femme inactifs 
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PERSONNE DE RÉFÉRENCE, PÈRE ET MÈRE DE LA FAMILLE 

 
 
Variables de la personne de référence et des adultes de sexe masculin et féminin 
 
Dans toutes les « vraies » familles (niveau individu ayant INUMF= 1 ou 2): 
 
Les codes suivants de la personne de référence de la famille (niveau individu ayant LPRF=1 dans 
la famille concernée) sont remontés au niveau famille et suffixés par la lettre F. 
Les mêmes codes de l’adulte de sexe masculin de la famille (niveau individu ayant LIENF= 1 dans 
la famille concernée) sont remontés au niveau famille et suffixés par les lettres PF. 
Les mêmes codes de l’adulte de sexe féminin de la famille (niveau individu ayant LIENF= 2 dans la 
famille concernée) sont remontés au niveau famille et suffixés par les lettres MF.  
 
Dans tous les autres enregistrements de même niveau, ces variables restent à blanc. 
 
SEXE, MATR, AGE, AGEQ, INAI2, INAI3, DPNAI, INAT2, IRAN, DRAN, CRAN, NIVET, DIPL, ANRE, 
TACT,  TACTC, TP, ILT1, ILT2, ILT3, DLT, CLT, TRANS, STAT, STATC, EMPL, POSP, PROF, CS, 
CS8, CS24, NAF, NAFD, NAFG ; 
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INDIVIDU 
 
 
 

INUMF Numéro de famille de l'individu 
blanc famille fictive dans un logement fictif (hors ménage ordinaire) 

0 ensemble des individus hors famille du ménage 
1 famille principale 
2 famille secondaire 

 
 

IND Numéro d’individu 
0001 à 0025 dans un ménage ordinaire 
0001 à nnnn hors ménage ordinaire 
 
 

ITYP Type d’enregistrement individu 
I1 bulletin individuel n°2 dans un ménage ordinaire 
I2 bulletin individuel n°5 dans un ménage ordinaire 
I3 bulletin individuel n°2 en habitation mobile, de sans abri ou de marinier 
I4 bulletin individuel n°5 en habitation mobile, de sans abri ou de marinier 
I5 bulletin individuel n°22 dans une collectivité 
I6 bulletin individuel n°5 dans un établissement 
I7 bulletin individuel  n°25 dans un établissement pénitentiaire 
I8 bulletin individuel n°5 de réintégrable non réintégré 

 
 

CATP Catégorie de population 
 population des ménages 

01 population recensée dans un logement 
02 population réintégrée dans un logement : élève interne 
03 population réintégrée dans un logement : militaire du contingent ou de carrière 

 population des collectivités 
11 travailleur logé dans un foyer 
12 étudiant en cité universitaire ou en foyer 
13 personne âgée en maison de retraite ou en hospice 
14 personne hospitalisée ou en traitement pour plus de trois mois 
15 membre d’une communauté religieuse 
16 personne en centre d’hébergement ou d’accueil pour une courte période 
17 personne en centre d’hébergement ou d’accueil pour une plus longue période 
18 autre personne en collectivité 

 habitations mobiles, sans abri, mariniers 
21 population en habitation mobile 
22 personne sans abri 
23 marinier 

 population des établissements 
31 élève interne 
32 militaire du contingent ou de carrière 
33 détenu 

 population réintégrable non réintégrée 
41 élève interne 
42 militaire du contingent ou de carrière 

 
CATPC Catégorie de population condensée 

0 population des ménages 
1 population des collectivités 
2 habitations mobiles, sans abri, mariniers 
3 population des établissements 
4 population réintégrable non réintégrée 
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SEXE Sexe 
1 masculin 
2 féminin 

 
 

MATR Etat matrimonial 
1 célibataire 
2 marié 
3 veuf 
4 divorcé 

 
 

JNAI Jour de naissance 
01 à 31 jour de naissance 

 
 

MNAI Mois de naissance 
01 à 12 mois de naissance 

 
 

ANAI Année de naissance 
879 à 999 année de naissance 

 
 

AGE Age 
000 à 120 âge en différence de millésime (âge atteint au cours de l’année 1999) 

 
 

AGER Age révolu 
000 à 120 âge en année révolues (âge au dernier anniversaire) 

 
 

AGEQ Age quinquennal 
000 0 à 4 ans  
005 5 à 9 ans 
010 10 à 15 ans 
015 15 à 19 ans 
020 20 à 24 ans 
025 25 à 29 ans 
030 30 à 34 ans 
035 35 à 39 ans 
040 40 à 44 ans 
045 45 à 49 ans 
050 50 à 54 ans 
055 55 à 59 ans 
060 60 à 64 ans 
065 65 à 69 ans 
070 70 à 74 ans 
075 75 à 79 ans 
080 80 à 84 ans 
085 85 à 89 ans 
090 90 à 94 ans 
095 95 à 99 ans 
100 100 ans ou plus 
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APAF Appartenance à une famille 
blanc logement fictif 

0 hors famille 
1 adulte de sexe masculin de la famille principale 
2 adulte de sexe féminin de la famille principale 
3 enfant de la famille principale 
4 adulte de sexe masculin de la famille secondaire 
5 adulte de sexe féminin de la famille secondaire 
6 enfant de la famille secondaire 

 
LPRF Lien à la personne de référence de la famillle 
blanc logement fictif 

0 hors famille 
1 personne de référence de la famille 
2 conjoint de la personne de référence de la famille 
3 enfant de la famille 

 
LIENF Lien familial 
blanc logement fictif 

0 hors famille 
1 adulte de sexe masculin d’une famille 
2 adulte de sexe féminin d’une famille 
3 enfant d’une famille 

 
 

LPRM Lien à la personne de référence du ménage  
blanc logement fictif 

1 personne de référence du ménage 
2 conjoint de la personne de référence du ménage 
3 enfant de la personne de référence du ménage ou de son conjoint 
4 petit-enfant 
5 ascendant 
6 autre parent 
7 ami 
8 pensionnaire ou sous-locataire 
9 domestique ou salarié logé 

 
 

MOCO Mode de cohabitation 
11 enfant d’un couple 
12 enfant d’une famille monoparentale 
21 adulte d’un couple sans enfant 
22 adulte d’un couple avec enfant(s) 
23 adulte d’une famille monoparentale 
31 personne vivant hors famille dans un ménage de plusieurs personnes 
32 personne vivant seule 
40 personne vivant hors ménage 

 
 

MODV Mode de vie 
11 enfant d’un couple 
12 enfant d’une famille monoparentale 
20 personne seule de moins de 40 ans 
31 membre de moins de 40 ans d’un couple sans enfant 
32 membre d’un couple avec enfant(s) 
33 parent d’une famille monoparentale 
40 membre de 40 ans ou plus d’un couple sans enfant 
50 personne seule de 40 ans ou plus 
60 personne vivant hors famille, dans un ménage de plusieurs personnes 
70 personne vivant hors ménage 
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INAI2 Indicateur du lieu de naissance (variante 2) 
1 en métropole 
2 dans un dom ou dans un tom 
3 à l’étranger 

 
INAI3 Indicateur du lieu de naissance (variante 3) 

1 dans le département métropolitain de résidence 
2 dans un autre département de la région 
3 dans une autre région de métropole 
4 dans un dom ou dans un tom 
5 à l’étranger 

 
DPNAI Département de naissance 
blanc sans objet (né à l’étranger) 

01 à 19 
2A, 2B 
21 à 95 

département de métropole 

9A à 9I Dom ou Tom 
 

RNAI Région de naissance 
blanc sans objet (né à l’étranger) 

France métropolitaine 
11 Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 
21 Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52) 
22 Picardie (02, 60, 80) 
23 Haute-Normandie (27, 76) 
24 Centre (18, 28, 36, 37, 41, 45) 
25 Basse-Normandie (14, 50, 61) 
26 Bourgogne (21, 58, 71, 89) 
31 Nord-Pas-de-Calais (59, 62) 
41 Lorraine (54, 55, 57, 88) 
42 Alsace (67, 68) 
43 Franche-Comté (25, 39, 70) 
52 Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85) 
53 Bretagne (22, 29, 35, 56) 
54 Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86) 
72 Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64) 
73 Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 
74 Limousin (19, 23, 87) 
82 Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74) 
83 Auvergne (03, 15, 43, 63) 
91 Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66) 
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) 
94 Corse (2A, 2B) 

Outre mer 
01 Guadeloupe (9A) 
02 Martinique (9B) 
03 Guyane (9C) 
04 Réunion (9D) 
05 Saint-Pierre et Miquelon (9E) 
06 Mayotte (9F) 
07 Wallis et Futuna (9G) 
08 Polynésie (9H) 
09 Nouvelle-Calédonie (9I) 

 
 

INAT2 Indicateur de nationalité (variante 2) 
1 français 
2 étranger 
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NIVET Niveau d’études 
blanc personne âgée de moins de 15 ans 

1 école primaire 
2 collège, classes de 6e à 3e, CAP, BEP 
3 classes de seconde, première ou terminale 
4 études supérieures (facultés, IUT, etc.) 

 
 

DIPL Dernier diplôme obtenu 
blanc personne âgée de moins de 15 ans 

0 aucun diplôme 
1 certificat d’études primaires 
2 BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges 
3 CAP 
4 BEP 
5 baccalauréat général 
6 baccalauréat technologique ou professionnel, brevet professionnel ou de 

technicien, autre brevet, capacité en droit 
7 diplôme universitaire de 1er cycle, BTS, DUT, diplôme des professions sociales 

ou de la santé  
8 diplôme universitaire de 2e ou 3e cycle, diplôme d’ingénieur d’une grande école 

 
 

ETUD Inscription dans un établissement d’enseignement 
1 oui 
2 non 

 
 

ILETU1 Indicateur du lieu d’études (variante 1) 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 

1 dans la commune de résidence 
2 dans une autre commune du pseudo canton 
3 dans un autre pseudo canton du département 
4 dans un autre département de la région 
5 dans une autre région de métropole 
6 hors métropole, dans un fichier de métropole 

 
 

ILETU2 Indicateur du lieu d’études (variante 2) 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 

commune de résidence rurale 
1 dans la commune de résidence 
2 dans une autre commune rurale 
3 dans une commune urbaine 
4 hors métropole, dans un fichier de métropole 

commune de résidence urbaine 
5 dans une commune rurale 
6 dans la commune de résidence 
7 dans une autre commune de l’unité urbaine 
8 dans une autre unité urbaine 
9 hors métropole, dans un fichier de métropole 

 
 

DETU Département du lieu d’études 
blanc sans objet 

01 à 19, 
2A, 2B 
21 à 95 

département de métropole 

XX lieu d’études hors métropole 
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Commune du lieu d’études 
 

DETU CETU 
blanc blanc (sans objet) 

01 à 19 
2A, 2B, 
21 à 95 

numéro de commune du Code Officiel Géographique, 
arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille 

XX 000 (lieu d’études hors métropole) 
 
 

RETU Région du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 

France métropolitaine, dans un fichier de métropole 
11 Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 
21 Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52) 
22 Picardie (02, 60, 80) 
23 Haute-Normandie (27, 76) 
24 Centre (18, 28, 36, 37, 41, 45) 
25 Basse-Normandie (14, 50, 61) 
26 Bourgogne (21, 58, 71, 89) 
31 Nord-Pas-de-Calais (59, 62) 
41 Lorraine (54, 55, 57, 88) 
42 Alsace (67, 68) 
43 Franche-Comté (25, 39, 70) 
52 Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85) 
53 Bretagne (22, 29, 35, 56) 
54 Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86) 
72 Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64) 
73 Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 
74 Limousin (19, 23, 87) 
82 Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74) 
83 Auvergne (03, 15, 43, 63) 
91 Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66) 
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) 
94 Corse (2A, 2B) 

... et uniquement dans le fichier de Saint-Pierre et Miquelon 
05 Saint-Pierre et Miquelon (9E) 

 
 

ZEATETU Zone d’études et d’aménagement du territoire du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
France métropolitaine, dans un fichier de métropole 

1 Ile-de-France 
2 Bassin parisien 
3 Nord 
4 Est 
5 Ouest 
7 Sud-Ouest 
8 Centre-Est 
9 Méditerranée 

... et uniquement dans le fichier de Saint-Pierre et Miquelon 
0 Saint-Pierre et Miquelon 

 
 

ARETU Arrondissement du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
1 à 9 numéro d’arrondissement, à l’intérieur du département 

(voir le Code Officiel Géographique) 
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PCTETU Pseudo canton du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 

01 à 80 numéro de canton, à l’intérieur du département, pour une commune sans 
fraction cantonale (voir le Code Officiel Géographique) 

81 à 99 numéro de pseudo canton, à l’intérieur du département, pour une commune 
avec fractions cantonales (voir le Code Officiel Géographique) 

 
UU99ETU Unité urbaine du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XXXXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
dd000 commune rurale du département dd 

autre valeur 
non blanche 

identifiant de l’unité urbaine (voir UU99) 

 
TU99ETU Taille de l’unité urbaine du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
X hors métropole, dans un fichier de métropole 
0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5 000 habitants 
2 unité urbaine de 5 000  à 9 999 habitants 
3 unité urbaine de 10 000  à 19 999 habitants 
4 unité urbaine de 20 000  à 49 999 habitants 
5 unité urbaine de 50 000  à 99 999 habitants 
6 unité urbaine de 100 000  à 199 999 habitants 
7 unité urbaine de 200 000  à 1 999 999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 

 
TUR99ETU Catégorie urbaine/rurale du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 
01 commune rurale de moins de 50 habitants 
02 commune rurale de 50 à 99 habitants 
03 commune rurale de 100 à 199 habitants 
04 commune rurale de 200 à 499 habitants 
05 commune rurale de 500 à 999 habitants 
06 commune rurale de 1 000 à 1 999 habitants 
07 commune rurale de 2 000 habitants ou plus 
11 unité urbaine de moins de 2 500 habitants 
12 unité urbaine de 2 500 à 2 999 habitants 
13 unité urbaine de 3 000 à 3 999 habitants 
14 unité urbaine de 4 000 à 4 999 habitants 
21 unité urbaine de 5 000 à 6 999 habitants 
22 unité urbaine de 7 000 à 9 999 habitants 
31 unité urbaine de 10 000 à 14 999 habitants 
32 unité urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
41 unité urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
42 unité urbaine de 25 000 à 29 999 habitants 
43 unité urbaine de 30 000 à 39 999 habitants 
44 unité urbaine de 40 000 à 49 999 habitants 
51 unité urbaine de 50 000 à 69 999 habitants 
52 unité urbaine de 70 000 à 99 999 habitants 
61 unité urbaine de 100 000 à 149 999 habitants 
62 unité urbaine de 150 000 à 199 999 habitants 
71 unité urbaine de 200 000 à 299 999 habitants 
72 unité urbaine de 300 000 à 499 999 habitants 
73 unité urbaine de 500 000 à 1 999 999 habitants 
80 unité urbaine de Paris 
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VC99ETU Ville centre du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
X hors métropole, dans un fichier de métropole 
0 commune rurale 
1 commune urbaine ville centre 
2 commune urbaine de banlieue 

 
 

AU99ETU Aire urbaine du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
000 espace à dominante rurale 

001 à 354 numéro d’ordre de l’aire urbaine (voir AU99) 
999 commune multipolarisée 

 
 
TAU99ETU Taille de l’aire urbaine du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 
00 commune hors aire urbaine 
01 aire urbaine de moins de 15 000 habitants 
02 aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
03 aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
04 aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 
05 aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 
06 aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
07 aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
08 aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 
09  aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 
10  aire urbaine de Paris 

 
 
POL99ETU Polarisation du lieu d’études 

blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
X hors métropole, dans un fichier de métropole 
1 commune appartenant à un pôle urbain 
2 commune monopolarisée 
3 commune multipolarisée 
4 commune sous faible influence urbaine 
5 commune appartenant à un pôle rural 
6 commune de la périphérie d'un pôle rural 
7 commune du rural isolé 

 
 

ZE90ETU Zone d’emploi du lieu d’études 
blanc sans objet (pas d’inscription dans un établissement d’enseignement) 
XXXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
rrnn zone d’emploi nn de la région rr (nn sur deux positions numériques)(voir ZE90) 

 



59/59 

 

59
 
 

IRAN Indicateur du lieu de résidence antérieure 
0 par convention, dans la commune ou dans l’arrondissement de rattachement 

pour le recensement : habitation mobile, sans abri, mariniers et détenus (ITYP= 
I3, I4, I7) 

1 dans le même logement 
2 dans un autre logement de la même commune 
3 dans une autre commune du département 
4 dans un autre département de la région 
5 dans une autre région de métropole 
6 dans un dom ou dans un tom 
7 dans un autre pays de l’union européenne 
8 dans un autre pays étranger 

 
 

DRAN Département du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

01 à 19, 
2A, 2B 
21 à 95 

département de métropole 

9A à 9I Dom ou Tom 
 
Commune du lieu de résidence antérieure 
 

DRAN CRAN 
blanc blanc (résidence antérieure dans un pays étranger) 

01 à 19 
2A, 2B, 
21 à 95, 
9A à 9I 

 
numéro de commune du Code Officiel Géographique, 

arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille 

 
 

RRAN Région du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

11 Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 
21 Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52) 
22 Picardie (02, 60, 80) 
23 Haute-Normandie (27, 76) 
24 Centre (18, 28, 36, 37, 41, 45) 
25 Basse-Normandie (14, 50, 61) 
26 Bourgogne (21, 58, 71, 89) 
31 Nord-Pas-de-Calais (59, 62) 
41 Lorraine (54, 55, 57, 88) 
42 Alsace (67, 68) 
43 Franche-Comté (25, 39, 70) 
52 Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85) 
53 Bretagne (22, 29, 35, 56) 
54 Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86) 
72 Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64) 
73 Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 
74 Limousin (19, 23, 87) 
82 Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74) 
83 Auvergne (03, 15, 43, 63) 
91 Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66) 
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) 
94 Corse (2A, 2B) 

 
01 Guadeloupe (9A) 
02 Martinique (9B) 
03 Guyane (9C) 
04 Réunion (9D) 
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05 Saint-Pierre et Miquelon (9E) 
06 Mayotte (9F) 
07 Wallis et Futuna (9G) 
08 Polynésie (9H) 
09 Nouvelle-Calédonie (9I) 

 
 

ZEATRAN Zone d’études et d’aménagement du territoire du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

1 Ile-de-France 
2 Bassin parisien 
3 Nord 
4 Est 
5 Ouest 
7 Sud-Ouest 
8 Centre-Est 
9 Méditerranée 
0 Outre mer 

 
 

ARRAN Arrondissement du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
1 à 9 numéro d’arrondissement, à l’intérieur du département 

(voir le Code Officiel Géographique) 
 
 

PCTRAN Pseudo canton du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

01 à 80 numéro de canton, à l’intérieur du département, pour une commune sans 
fraction cantonale (voir le Code Officiel Géographique) 

81 à 99 numéro de pseudo canton, à l’intérieur du département, pour une commune 
avec fractions cantonales (voir le Code Officiel Géographique) 

 
 

UU99RAN Unité urbaine du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
dd000 commune rurale du département dd 

autre valeur 
non blanche 

identifiant de l’unité urbaine (voir UU99) 

 
 

TU99RAN Taille de l’unité urbaine du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5 000 habitants 
2 unité urbaine de 5 000  à 9 999 habitants 
3 unité urbaine de 10 000  à 19 999 habitants 
4 unité urbaine de 20 000  à 49 999 habitants 
5 unité urbaine de 50 000  à 99 999 habitants 
6 unité urbaine de 100 000  à 199 999 habitants 
7 unité urbaine de 200 000  à 1 999 999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 
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TUR99RAN Catégorie urbaine / rurale du lieu de résidence antérieure 

blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
01 commune rurale de moins de 50 habitants 
02 commune rurale de 50 à 99 habitants 
03 commune rurale de 100 à 199 habitants 
04 commune rurale de 200 à 499 habitants 
05 commune rurale de 500 à 999 habitants 
06 commune rurale de 1 000 à 1 999 habitants 
07 commune rurale de 2 000 habitants ou plus 
11 unité urbaine de moins de 2 500 habitants 
12 unité urbaine de 2 500 à 2 999 habitants 
13 unité urbaine de 3 000 à 3 999 habitants 
14 unité urbaine de 4 000 à 4 999 habitants 
21 unité urbaine de 5 000 à 6 999 habitants 
22 unité urbaine de 7 000 à 9 999 habitants 
31 unité urbaine de 10 000 à 14 999 habitants 
32 unité urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
41 unité urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
42 unité urbaine de 25 000 à 29 999 habitants 
43 unité urbaine de 30 000 à 39 999 habitants 
44 unité urbaine de 40 000 à 49 999 habitants 
51 unité urbaine de 50 000 à 69 999 habitants 
52 unité urbaine de 70 000 à 99 999 habitants 
61 unité urbaine de 100 000 à 149 999 habitants 
62 unité urbaine de 150 000 à 199 999 habitants 
71 unité urbaine de 200 000 à 299 999 habitants 
72 unité urbaine de 300 000 à 499 999 habitants 
73 unité urbaine de 500 000 à 1 999 999 habitants 
80 unité urbaine de Paris 

 
 

VC99RAN Ville centre du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 

0 commune rurale 
1 commune urbaine ville centre 
2 commune urbaine de banlieue 

 
 

AU99RAN Aire urbaine du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
000 espace à dominante rurale 

001 à 354 numéro d’ordre de l’aire urbaine 
999 commune multipolarisée (voir AU99) 

 
 
TAU99RAN Taille de l’aire urbaine du lieu de résidence antérieure 

blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
00 commune hors aire urbaine 
01 aire urbaine de moins de 15 000 habitants 
02 aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
03 aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
04 aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 
05 aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 
06 aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
07 aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
08 aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 
09 aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 
10 aire urbaine de Paris 
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POL99RAN Polarisation du lieu de résidence antérieure 

blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
0 commune d’un DOM ou d’un TOM 
1 commune appartenant à un pôle urbain 
2 commune monopolarisée 
3 commune multipolarisée 
4 commune sous faible influence urbaine 
5 commune appartenant à un pôle rural 
6 commune de la périphérie d'un pôle rural 
7 commune du rural isolé 

 
 

ZE90RAN Zone d’emploi du lieu de résidence antérieure 
blanc sans objet (résidence antérieure à l’étranger) 
rrnn zone d’emploi nn de la région rr (nn sur deux positions numériques) (voir ZE90) 
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GRAD Grade 
blanc bulletin individuel collecté hors établissement  

bulletin individuel collecté en établissement 
1 élève interne 
2 militaire du contingent 

militaire d’active : 
3 officier général 
4 officier supérieur ou subalterne 
5 sous-officier supérieur 
6 gendarmerie : sous-officier subalterne 
7 autre armée : sous-officier subalterne 
8 militaire du rang 

 
 

ANRE Ancienneté de la recherche d’emploi 
blanc l’individu n’est pas chômeur (TACT différent de 12) 

2 cherche un emploi depuis moins d’un an 
3 cherche un emploi depuis plus d’an 
9 ancienneté de la recherche non précisée 

 
 

TACT Type d’activité 
11 actif ayant un emploi 
12 chômeur 
13 militaire du contingent 
21 ancien actif 
22 élève, étudiant, stagiaire non rémunéré 
23 personne âgée de moins de 15 ans ou autre inactif 

 
 

TACTC Type d’activité condensé 
1 actif 
2 inactif 

 
 

TP Temps partiel 
blanc sans objet 

1 temps complet 
2 temps partiel, plus d’un mi-temps 
3 temps partiel, à mi-temps ou moins 

 
 

STAT Statut 
blanc sans objet 

10 salarié 
21 non salarié, indépendant 
22 non salarié, employeur 
23 non salarié, aide familial 

 
 

STATC Statut condensé 
blanc sans objet 

1 salarié 
2 non salarié 
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STATD Statut détaillé des actifs ayant un emploi 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

11 salarié d’une entreprise du secteur privé 
12 salarié de l’Etat 
13 salarié d’une collectivité locale, d’un hôpital public, d’un office HLM 
14 salarié de la Sécurité Sociale 
15 salarié d’une entreprise publique ou nationale 
21 non salarié, indépendant 
22 non salarié, employeur 
23 non salarié, aide familial 

 
 

EMPL Condition d’emploi 
blanc sans objet 

   salariés 
11 apprenti sous contrat 
12 placé par une agence d’intérim 
13 emploi aidé (CES, emploi-jeune...) 
14 stagiaire rémunéré (SIFE...) 
15 contrat à durée déterminée (CDD, y c. contrat cours, saisonnier...) 
16 titulaire de la fonction publique 
17 contrat ou emploi à durée indéterminée 

   non salariés 
21 indépendant 
22 employeur 
23 aide familial 

 
 

POSP Position professionnelle 
blanc sans objet 

   salariés 
1A position professionnelle non précisée 
1B manoeuvre, ouvrier spécialisé (OS1 à OS3, etc) 
1C ouvrier qualifié ou très qualifié (P1 à P3, TA, OQ, OQH, etc.) 
1D agent de service, aide soignant(e), employé de maison 
1E employé de commerce, employé de bureau,  

personnel administratif de catégorie C ou D de la fonction publique 
1F agent de maîtrise dirigeant des ouvriers, maîtrise administrative, commerciale, 

informatique 
1G agent de maîtrise dirigeant des techniciens ou d’autres agents de maîtrise 
1H technicien,  dessinateur, VRP 
1I instituteur, infirmier(e), travailleur social, technicien médical,  

personnel de catégorie B de la fonction publique 
1J ingénieur, cadre d’entreprise 
1K personnel de catégorie A de la fonction publique et assimilés 

   non salariés 
21 indépendant 
22 employeur 
23 aide familial 
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PROF Nomenclature des professions 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
1101 Agriculteurs sur petite exploitation d'agriculture générale 
1102 Maraîchers, horticulteurs sur petite exploitation 
1103 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, petite exploitation 
1104 Eleveurs d'herbivores sur petite exploitation 
1105 Eleveurs mixtes ou de granivores, petite exploitation 
1106 Agriculteurs sans orientation dominante, petite exploitation 
1201 Agriculteurs sur moyenne exploitation d'agriculture générale 
1202 Maraîchers, horticulteurs sur moyenne exploitation 
1203 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, moyenne exploitation 
1204 Eleveurs d'herbivores sur moyenne exploitation 
1205 Eleveurs mixtes ou de granivores , moyenne exploitation 
1206 Agriculteurs sans orientation dominante, moyenne exploit; 
1211 Entrepreneurs de travaux agricoles a facon,de 0 à 9 salariés 
1212 Exploitants forestiers indépendants, de 0 à 9 salariés 
1213 Patrons pêcheurs et aquaculteurs, de 0 à 9 salariés 
1301 Agriculteurs sur grande exploitation d'agriculture générale 
1302 Maraîchers, horticulteurs sur grande exploitation 
1303 Viticulteurs, arboriculteurs fruitiers, grande exploitation 
1304 Eleveurs d'herbivores sur grande exploitation 
1305 Eleveurs mixtes ou de granivores, grande exploitation 
1306 Agriculteurs sans orientation dominante, grande exploitation 
2101 Artisans boulangers, pâtissiers, de 0 à 2 salariés 
2102 Artisans boulangers, pâtissiers, de 3 a 9 salariés 
2103 Artisans bouchers, de 0 à 2 salariés 
2104 Artisans bouchers, de 3 a 9 salariés 
2105 Artisans charcutiers, de 0 à 2 salariés 
2106 Artisans charcutiers, de 3 a 9 salariés 
2107 Autres artisans de l'alimentation 
2111 Artisans mécaniciens en machines agricoles 
2112 Artisans en matériel de précision 
2113 Artisans divers du travail des métaux, de l'électromécanique 
2121 Artisans tailleurs, couturiers, artisans confection, textile 
2122 Artisans fabricants en cuirs et peaux 
2131 Artisans du meuble 
2132 Artisans du travail mécanique du bois 
2141 Artisans de l'imprimerie et de l'édition 
2142 Artisans d'art 
2143 Autres artisans de fabrication 
2151 Artisans maçons, plâtriers 
2152 Artisans en terrassement, travaux publics, parcs et jardins 
2153 Artisans électriciens du bâtiment 
2154 Artisans de la peinture et des finitions du bâtiment 
2155 Artisans plombiers, couvreurs, chauffagistes 
2156 Artisans menuisiers du bâtiment, charpentiers en bois 
2157 Artisans serruriers, métalliers 
2161 Artisans mécaniciens réparateurs d'automobiles 
2162 Artisans toliers-carrossiers d'automobiles 
2163 Artisans réparateurs en électroménager 
2164 Artisans cordonniers, réparateurs divers 
2171 Conducteurs de taxi artisans 
2172 Artisans coiffeurs, manucures, esthéticiens 
2173 Artisans teinturiers, blanchisseurs 
2174 Artisans des services divers 
2181 Transporteurs routiers indépendants, de 0 à 9 salariés 
2182 Bateliers indépendants, de 0 à 9 salariés 
2190 Aides familiaux non sal, assoc. d'artisans : adm., comm. 
2210 Petits grossistes en alimentation 
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2211 Petits grossistes en produits non alimentaires 
2212 Petits taillants en alimentation spécialisée 
2213 Petits taillants en alimentation générale 
2214 Petits taillants : ameublement, décoration, equip. foyer 
2215 Petits taillants : equip. de la personne, articles sport 
2216 Petits taillants en quincaillerie, bricolage, bazar 
2217 Petits taillants en produits de luxe 
2218 Petits taillants en librairie, photo, disques 
2219 Exploitants, gérants libres de station service : 0-2 sal. 
2221 Patrons de petit restaurant, café-restaurant 
2222 Patrons de petit café, café 
2223 Patrons de petit café associe a une autre activité 
2224 Patrons de petit hôtel, hôtel-restaurant 
2231 Moyens grossistes en alimentation 
2232 Moyens grossistes en produits non alimentaires 
2233 Moyens taillants en alimentation 
2234 Moyens taillants en produits non alimentaires 
2235 Intermédiaires indépendants du commerce, de 0 à 9 salariés 
2236 Patrons de café, restaurant, hôtel, de 3 a 9 salariés 
2241 Agents immobiliers indépendants, de 0 a 9 salariés 
2242 Agents généraux, courtiers assurance indépendants : 0-9 sal. 
2243 Agents voyage, auxiliaires transp., indépendants, 0-9 sal. 
2244 Indep. gestionnaires spectacle, services récréatif, 0-9 sal. 
2245 Professionnels de la parapsychologie, guérisseurs 
2246 Ind. gestionn. etab. prive : ens., sante, act soc, 0-9 sal. 
2247 Indépendants divers prestataires de services : 0-9 salariés 
2310 Chefs de grande entreprise (500 salariés et plus) 
2320 Chefs de moyenne entreprise (50 a 499 salariés) 
2331 Chefs d'entreprise du btp : 10 a 49 salariés 
2332 Chefs d'entreprise : industrie, transport, 10-49 salariés 
2333 Chefs d'entreprise commerciale de 10 a 49 salariés 
2334 Chefs d'entreprise de services de 10 a 49 salariés 
3111 Médecins libéraux spécialistes 
3112 Médecins libéraux généralistes 
3113 Chirurgiens-dentistes (libéraux ou salariés) 
3114 Psychologue, psychanalyste, psychothérapeute (non médecins) 
3115 Vétérinaires (libéraux ou salariés) 
3116 Pharmaciens libéraux 
3121 Avocats 
3122 Notaires 
3123 Conseils juridiques et fiscaux, libéraux 
3124 Experts comptables, comptables agrées, libéraux 
3125 Ingénieurs conseils libéraux : recrut., organis., etu. eco. 
3126 Ingénieurs conseils libéraux en études techniques 
3127 Architectes libéraux 
3128 Huissiers justice, officiers ministériels, prof. liber. div. 
3130 Aides familiaux non sal. de prof. libérales :travail admin. 
3311 Personnels de direction de la fonction publique 
3312 Ingénieurs de l' état et des collectivités locales 
3313 Magistrats 
3314 Inspecteurs, autres cadres a : impôts, trésor, douanes 
3315 Inspecteurs et autres cadres a des ptt 
3316 Personnels admin. sup. des coll. locales, hôpitaux pub. 
3317 Pers. adm. état : cat. a sauf impôts, trésor, douanes, ptt 
3318 Personnes exerçant un mandat politique ou syndical 
3321 Officiers de l'armée et de la gendarmerie (sauf généraux) 
3411 Professeurs agrégés et certifies 
3414 Directeurs d'etab. d'enseignement secondaire et inspecteurs 
3415 Enseignants de l'enseignement supérieur 
3421 Chercheurs de la recherche publique 
3431 Médecins hospitaliers (sans activité libérale) 
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3432 Médecins salariés non hospitaliers 
3433 Psychologues spec. : orientation scolaire, professionnelle 
3434 Etudiants hospitaliers, stagiaires internes 
3435 Pharmaciens salariés 
3511 Journalistes, secrétaires de rédaction 
3512 Auteurs littéraires, scénaristes, dialoguistes 
3513 Bibliothécaires, archivistes, conservateurs : fonct. pub. 
3521 Cadres : presse, édition, audiovisuel, spectacles 
3522 Cadres artistiques des spectacles 
3523 Cadres techniques : realisat. spectacles vivants, audiovis. 
3531 Artistes plasticiens 
3532 Artistes professionnels de la musique et du chant 
3533 Artistes dramatiques, danseurs 
3534 Professeurs d'art (hors établissements scolaires) 
3535 Artistes de variés 
3710 Cadres état-major adm., financier, commercial : grand. ent. 
3721 Cadres charges d'études economiq;, financières, commerciales 
3722 Cadres spécialistes du recrutement, de la formation 
3723 Cadres : organisation, contrôle services admin., financiers 
3724 Cadres : gest. cour. serv. financ., comptables - grand. ent. 
3725 Cadres : gest. courante services du personnel - grand. ent. 
3726 Cadres : gest. courante autres services admin. - grand. ent. 
3727 Cadres administratifs ou financiers des pme 
3728 Cadres : documentation, archivage (hors fonction publique) 
3731 Cadres de l'exploitation des magasins de vente 
3732 Chefs produits, acheteurs commerce., autres cadres mercatiq 
3733 Cadres : ventes - grandes. entrep. (hors commerce detail) 
3734 Cadres commerciaux des pme (hors commerce de détail) 
3735 Cadres de la publicité ; cadres des relations publiques 
3741 Cadres des services techniques et commerciaux de la banque 
3744 Cadres des services techniques des assurances 
3751 Cadres de l'hôtellerie et de la restauration 
3810 Directeurs techniques des grandes entreprises 
3820 Ingénieurs, cadres tech. : études, dev. agri., eaux, forets 
3821 Ingénieurs, cadres : rech., études, ess. electri., electro. 
3822 Ingénieurs, cadres : bureau études, méthodes mécanique 
3823 Ingénieurs, cadres : études, méthodes, contrôles btp 
3824 Architectes salariés 
3825 Ingénieurs, cadres : recherche, dev. chimie, biologie 
3826 Ingénieurs, cadres : rech., dev., contrôles metall., mater. 
3827 Ingénieurs, cadres : recherche, études industries légers 
3828 Ingénieurs, cadres special. : inform. sauf technico-comm. 
3829 Autres ingénieurs et cadres d'études 
3831 Ingénieurs, cadres : fabric. mater. electriq., electroniq. 
3832 Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique 
3833 Ingénieurs et cadres de chantier du btp 
3835 Ingénieurs, cadres : fabrication chimie, agroalimentaire 
3836 Ingénieurs, cadres : fabrication métallurgie et matériaux 
3837 Ingénieurs et cadres de fabrication des industries légers 
3838 Cadres techniques de l'imprimerie et de édition 
3839 Ingénieurs, cadres : prod, distr elec, gaz, eau, chauf, ener 
3841 Ingénieurs et cadres d'entretien, travaux neufs 
3842 Ingénieurs, cadres : achats, approvisionnements industriels 
3843 Ingénieurs et cadres de planning, ordonnancement 
3851 Ingénieurs, cadres techn.-comm. : mat. elect, electron prof. 
3852 Ingénieurs, cadres techn.-comm. : matériel mécanique prof. 
3853 Ingénieurs, cadres technico-commerciaux en btp 
3854 Ingénieurs, cadres technico-commerc. : biens intermédiaires 
3855 Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique 
3861 Cadres des transports et de la logistique 
3862 Personnels navigants techniques de l'aviation civile 
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3863 Officiers de la marine marchande 
4211 Instituteurs 
4214 Directeurs d'école primaire ou maternelle 
4215 Instituteurs de l'éducation spécialisée 
4221 Pegc et maîtres auxiliaires de l'enseignement général 
4224 Enseignants du technique court 
4227 Conseillers d'éducation et surveillants 
4231 Assistants techniques : document., archiv. hors fonct. pub 
4232 Formateurs et animateurs de formation continue 
4233 Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 
4311 Cadres infirmiers et assimilés 
4312 Infirmiers psychiatriques 
4313 Puéricultrices 
4314 Infirmiers spécialises (autres que puéricultrices) 
4315 Infirmiers en soins généraux salariés 
4316 Infirmiers libéraux 
4321 Sages femmes (libérales ou salariées) 
4322 Spécialistes de la rééducation et diététiciens, salariés 
4323 Spécialistes de la rééducation et pédicures, libéraux 
4324 Techniciens médicaux 
4325 Spécialistes de l'appareillage médical, salariés 
4326 Spécialistes de l'appareillage médical, indépendants 
4327 Préparateurs en pharmacie 
4331 Assistantes sociales 
4332 Educateurs spécialises 
4333 Animateurs socioculturels et de loisirs 
4334 Conseillers familiaux 
4411 Clergé séculier 
4412 Clergé régulier 
4511 Contrôleurs des ptt et assimilés 
4512 Contrôleurs des impôts, du trésor, des douanes et assimilés 
4513 Prof. administratives intermédiaires : collectivités locales 
4514 Pers. adm. état : cat. b sauf impôts, trésor, douanes, ptt 
4521 Inspecteurs et officiers de police 
4522 Adjudants et majors de l'armée et de la gendarmerie 
4611 Maîtrise, techniciens : serv. comptab., financ. ; comptables 
4612 Maîtrise, techniciens admin. hors financiers, comptables 
4615 Pers. secrétariat : niv. supérieur, de direct. (non cadres) 
4621 Chefs de petite surface de vente (salariés ou mandataires) 
4622 Maîtrise de l'exploitation des magasins de vente 
4623 Pers. techniques : inspect., contr., assist. magasins vente 
4624 Représentants : biens equip., interm., commerce inter-ind. 
4625 Représentants en biens de consommation auprès d'entreprises 
4626 Représentants : services aux entreprises, professionnels 
4627 Représentants auprès de particuliers 
4628 Acheteurs non classes cadres, aide-acheteurs 
4629 Prof. interm. commerc. sauf représentants, maîtrise magasin 
4631 Assistants techniques : publicité, relat. pub. (sal., ind.) 
4632 Interprètes, traducteurs (salariés ou indépendants) 
4633 Assist. technique : real. spect. viv., audiov. (sal., ind.) 
4634 Assistant technique : arts graphiques, mode, decorat. - sal. 
4635 Assistant technique : arts graphiques, mode, decorat., ind. 
4636 Photographes salariés 
4637 Photographes indépendants 
4641 Responsables admin., comm. : transp., tourisme (non cadres) 
4642 Responsables d'exploitation des transports (non cadres) 
4651 Grades des services techniques de la banque 
4654 Rédacteurs d'assurances 
4661 Maîtres hôtel (non cadres) 
4662 Maîtrise du hall et des étages (hôtellerie) 
4701 Techniciens : études, dev. agriculture, eaux, forets 
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4702 Contrôleur laitier, inséminateur, autre agent techn. agri. 
4711 Dessinateurs projeteurs en électricité, électronique 
4712 Dessinateurs études en électricité, électronique 
4713 Techniciens : études, essais, contr. electriq., electroniq. 
4717 Techniciens : mainten., depan., elec., electron., automat. 
4718 Techniciens des télécommunications 
4721 Dessinateurs projeteurs : constr. mécanique, chaudronnerie 
4722 Dessinateurs : études construction mécanique, chaudronnerie 
4723 Techniciens en mécanique et chaudronnerie 
4731 Dessinateurs projeteurs en bâtiment, travaux publics 
4732 Dessinateurs études en bâtiment, travaux publics 
4733 Géomètres, topographes 
4734 Techniciens des tp de état et collectivités locales 
4735 Métreurs et techniciens divers du btp 
4751 Techniciens chimistes, biologistes 
4761 Techniciens en métallurgie et matériaux 
4771 Assistants techniques de l'imprimerie et de édition 
4772 Techniciens des industries légers 
4781 Préparateurs de méthodes 
4782 Techniciens de planning, ordonnancement, lancement 
4791 Pupitreur, chef de salle en informatique (hors fonct. pub.) 
4792 Programmeurs, préparateurs : informatique (hors fonct. pub.) 
4793 Techniciens laboratoires : recherche publique, enseign. 
4794 Techniciens divers 
4795 Experts indépendants de niveau technicien 
4801 Personnels : direction, encadr. des expl. agri., forestières 
4802 Maîtres d'équipage (pêche, marine marchande) 
4811 Agents maîtrise 2e niv. : fabric. matériel elec., electro. 
4812 Agents maîtrise 1er niv. : fabric. matériel elec., electro. 
4821 Agents de maîtrise 2e niveau en fabrication mécanique 
4822 Agents de maîtrise 1er niveau en fabrication mécanique 
4831 Conducteurs travaux non cadres en btp 
4832 Chefs de chantier du bâtiment et des travaux publics 
4851 Agents maîtrise 2e niv. : fabr. chimique, agroalimentaire 
4852 Agents maîtrise 1er niv. : fabr. chimique, agroalimentaire 
4861 Agents maîtrise 2e niv. : fabrication métallurgie, matériaux 
4862 Agents maîtrise 1er niv. : fabricat. métallurgie, matériaux 
4871 Agent maitr., technicien : pro, dist elec gaz eau chauf ener 
4873 Agents maîtrise 2e niv. : fabrication en industries légers 
4874 Agents maîtrise 1er niv. : fabrication en industries légers 
4881 Agents de maîtrise 2e niveau en entretien, installation 
4882 Agent maîtrise 1e niv : entret, instal electromeca, electro. 
4883 Agents maîtrise 1er niv. : entretien, instal. mécanique 
4884 Agents de maîtrise d'entretien général 
4891 Responsables d'entrepôt, de magasinage 
4892 Responsables de manutention 
4893 Maîtrise de restauration et de cuisine 
5211 Agents d'exploitation des ptt et assimilés 
5212 Préposés des ptt 
5213 Agent constatation, recouvrement : impôts, trésor, douanes 
5214 Commis, adjoints administratifs de la fonction publique 
5215 Agents de bureau de la fonction publique 
5216 Agents de service des établissements d'enseignement 
5217 Agents de service : fonct. pub. sauf écoles, hôpitaux 
5221 Aide-soignants (du public ou du prive) 
5222 Agents de service hospitaliers (du public ou du prive) 
5223 Ambulanciers salariés (du public ou du prive) 
5311 Agents de police 
5312 Gendarmes 
5313 Sergents 
5314 Hommes du rang 
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5315 Pompiers 
5316 Agents techniques des eaux et forets 
5317 Agents de sécurité, de surveillance 
5411 Secrétaires 
5412 Dactylo, steno-dact. (sans secr.), operatr. sur mach. bureau 
5415 Opératrices de saisie en informatique 
5416 Opérateurs d'exploitation en informatique 
5417 Standardistes, téléphonistes 
5421 Employés des services comptables ou financiers 
5424 Employés administratifs divers d'entreprises 
5428 Dessinateurs d'exécution 
5431 Employés des services techniques de la banque, guichetiers 
5434 Employés des services techniques des assurances 
5441 Contrôleurs des transports (personnels roulants) 
5442 Agents services commerciaux transports et tourisme 
5443 Agents administratifs des transports de marchandises 
5444 Agents et hôtesses d'accueil et d'information 
5445 Agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme) 
5499 Salariés ne donnant aucune indication sur leur profession 
5511 Vendeurs en gros de biens intermédiaires, biens d'équipement 
5512 Vendeurs en alimentation 
5513 Vendeurs en ameublement, décor, équipement du foyer 
5514 Vendeurs en équipement de la personne, articles de sport 
5515 Vendeurs en droguerie, bazar, quincaillerie, bricolage 
5516 Vendeurs en articles de luxe 
5517 Vendeurs en photo, disques, librairie 
5518 Employés de libre-service 
5519 Caissiers de magasin 
5521 Pompistes, gérants (salarie, mandataire) de station service 
5611 Serveurs et commis de restaurant ou de café 
5614 Employés de hôtellerie 
5621 Manucures, esthéticiennes, salariées 
5622 Coiffeurs salariés 
5631 Assist. maternelles, gardien. d'enfants, travail. familial. 
5632 Employés de maison et femmes de ménage chez des particuliers 
5633 Concierges, gardiens d'immeubles 
5634 Employés des services divers 
6201 Mécaniciens qualifiés d'entretien d'équipements industriels 
6202 Electromecanicien, électronicien qual. : entr. equip. ind. 
6203 Régleurs qual. : equip. de fabrication (métaux, mecaniq.) 
6204 Régleurs qual. : equip. de fabrication sauf métaux, mecaniq 
6211 Bobiniers qualifiés 
6214 Câbleurs qualifiés 
6218 Plateformiste, control. qual. : mat. electriq, électronique 
6220 Forgerons qualifiés 
6221 Chaudronniers, tôliers industriels qualifiés 
6222 Tuyauteurs industriels qualifiés 
6223 Soudeurs qualifiés sur métaux 
6226 Ouvriers très qualifiés : enlèvement de métal (petite série) 
6227 Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
6231 Monteurs qualifiés d' ensembles mécaniques 
6234 Monteurs qualifiés en charpente métallique 
6235 Traceurs qualifiés 
6236 Ouvriers qualifiés : contr., essais mécanique, métallurgie 
6237 Ouvriers qualifiés : traitem. thermique, surface sur métaux 
6238 Mécaniciens, ajusteurs, qualifiés sans autres indications 
6241 Chefs d'équipe du gros oeuvre et des travaux publics 
6242 Ouvriers qualifiés du travail du béton 
6243 Conducteurs qualifiés : engin de chantier du btp 
6244 Autres ouvriers qualifiés des travaux publics 
6245 Mineurs de fond qualifiés 
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6246 Ouvriers qualifiés : extraction (carrières, pétrole, gaz...) 
6251 Ouvriers qualifiés sur installation ou machine de la chimie 
6254 Ouvriers qualifiés de laboratoire (chimie) 
6255 Ouvriers qualifiés des industries agricoles et alimentaires 
6261 Ouvriers qualifiés : metall., verre, ceramiq, mater. constr. 
6264 Ouvriers qualifiés de la fabrication des papiers et cartons 
6265 Ouvriers qualifiés des industries lourdes du bois 
6271 Conducteur qualifiés : machine text., tannerie-mégisserie 
6272 Ouvriers qualifiés : coupe, finitions des vêtements 
6273 Mécaniciens en confection qualifiés 
6274 Ouvriers qualifiés du travail industriel du cuir 
6281 Ouvriers : photogravure, laboratoires photo., cinéma. 
6282 Ouvriers de la composition 
6283 Ouvriers de l'impression 
6284 Ouvriers. qual. : brochure, reliure, façonnage papier-carton 
6291 Ouvriers qualifiés de scierie 
6292 Ouvriers qualifiés : menuiserie industrielle, ameublement 
6293 Surveillants qual. d'exploit. (elec, gaz, eau, chauf, ener) 
6294 Agents qualifiés de laboratoire (sauf chimie et santé) 
6299 Ouvriers qualifiés divers type ind., ouvr. qual. mal designés 
6301 Jardiniers 
6311 Electriciens qualifiés du bâtiment 
6312 Dépanneurs qualifiés en radio-télévision, électroménager 
6313 Electro Mecaniciens qualifiés : entretien equip. non ind. 
6321 Carrossiers d'automobiles qualifiés 
6322 Métalliers, serruriers qualifiés 
6323 Mécaniciens qualifiés d'automobiles (entretien, réparation) 
6324 Mécaniciens qualifiés : entretien equipem. non industriels 
6331 Charpentiers en bois qualifiés 
6332 Menuisiers qualifiés du bâtiment 
6341 Maçons qualifiés 
6342 Ouvriers qualifiés du travail de la pierre 
6343 Couvreurs qualifiés 
6344 Plombiers et chauffagistes qualifiés 
6345 Peintres et ouvriers qualifiés des finitions du bâtiment 
6346 Monteurs qualifiés en agencement, isolation 
6347 Ouvriers qualifiés d'entretien général des bâtiments 
6351 Bouchers (sauf industrie de la viande) 
6352 Charcutiers (sauf industrie de la viande) 
6353 Boulangers, pâtissiers (sauf activité industrielle) 
6354 Cuisiniers qualifiés 
6371 Tailleurs et couturières qualifiés 
6372 Ouvrier qualifiés : travail étoffes (sauf fabric. vêtements) 
6373 Ouvriers qualifiés de type artisanal du travail du cuir 
6391 Modeleur sauf modeleur métal, mouleur-noyauteur a la main 
6392 Ouvriers d'art 
6393 Auxiliaires des spectacles 
6394 Ouvriers qualifiés du travail du verre ou de la céramique 
6399 Ouvriers qualifiés divers de type artisanal 
6411 Conducteurs routiers et grands routiers (salariés) 
6412 Conducteur véhicule routier : transport en commun (salarie) 
6413 Conducteurs de taxi (salariés) 
6414 Conducteurs de voiture particulier (salariés) 
6415 Conducteurs-livreurs, coursiers (salariés) 
6511 Conducteurs d'engin lourd de levage 
6512 Conducteurs d'engin lourd de manoeuvre 
6513 Dockers 
6514 Conducteurs de chariot élévateur, caristes 
6515 Magasiniers 
6521 Agent qualifie : serv. exploit. transp. (pers. sédentaire) 
6522 Conducteurs qualifiés d'engin de transport guide 
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6531 Matelots de la marine marchande 
6532 Capitaines, matelots timoniers : navigation fluviale (sal.) 
6711 Ouvriers non qualifiés de électricité et de électronique 
6721 Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement de métal 
6722 Ouvriers non qualifiés travaillant par formage de métal 
6723 Ouvriers non qualifiés : montage, contrôle, ... en mécanique 
6741 Ouvriers non qualifiés : tp, travail du béton 
6742 Aides mineurs, ouvriers non qualifiés de l'extraction 
6751 Ouvriers non qualifiés de la chimie 
6754 Ouvriers non qualifiés : industries agricoles, alimentaires 
6761 Ouvriers non qual : metall., verre, ceramiq., mater. constr. 
6764 Ouvriers non qual. : fab. papier, carton, ind. lourdes bois 
6771 Ouvriers non qualifiés : textile, tannerie mégisserie 
6772 Ouvriers non qualifiés de la confection 
6773 Ouvriers non qualifiés du travail du cuir 
6791 Ouvriers non qualifiés du travail du bois 
6792 Manutentionnaires, agents non qual. : serv. exploit. transp. 
6793 Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition 
6799 Ouvriers non qual. divers type ind., ouvriers mal désignés 
6821 Métalliers, serruriers, réparateurs en mécanique, non qual. 
6841 Ouvriers non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment 
6842 Ouvriers non qualifiés du second oeuvre du bâtiment 
6851 Apprentis boulangers, bouchers, charcutiers 
6891 Nettoyeurs 
6899 Ouvriers non qualifiés divers de type artisanal 
6911 Conducteurs d'engin agricole ou forestier 
6912 Ouvriers de l'élevage 
6913 Ouvriers du maraîchage et de l'horticulture 
6914 Ouvriers de la viticulture et de l'arboriculture fruitière 
6915 Ouvriers agricoles sans spécialisation particulière 
6916 Ouvriers de l'exploitation forestière ou de la sylviculture 
6921 Pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture 

 
 

CITP Nomenclature des professions (nomenclature internationale établie à partir de la 
profession PROF, de l’activité économique NAF et de la taille de l’entreprise TAILX. 

blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
111 Membres de l'exécutif, corps législ., cadres sup adm. publ. 
121 Directeurs 
122 Cadres de direction, production et opérations 
123 Autres cadres de direction 
131 Dirigeants et gérants de petites entreprises 
200 Professions intellectuelles et scientifiques (autres cas) 
211 Physiciens, chimistes et assimilés 
213 Spécialistes de l'informatique 
214 Architectes, ingénieurs et assimilés 
221 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 
222 Médecins et assimilés (à l'exception des cadres infirmiers) 
231 Professeurs : université, établissements d'enseignement sup. 
232 Professeurs de l'enseignement secondaire 
235 Autres spécialistes de l'enseignement 
241 Spécialistes : fonctions administ., commerciales des entrep. 
242 Juristes 
243 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés 
244 Spécialistes des sciences sociales et humaines 
245 Ecrivains et artistes créateurs et interprétes 
246 Membres du clergé 
247 Cadres administratifs des services publics 
311 Techniciens des sciences physiques et techniques 
312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques 
313 Techniciens d'appareils optiques et électroniques 
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314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien 
321 Techniciens, travailleurs assim. : sciences de la vie, santé 
322 Prof. interm. : médecine moderne (sauf personnel infirmier) 
323 Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire) 
331 Professions intermédiaires de l'enseignement primaire 
333 Professions intermédiaires de l'éducation des handicapés 
334 Autres professions intermédiaires de l'enseignement 
341 Professions intermédiaires des finances et de la vente 
342 Agents commerciaux et courtiers 
343 Professions intermédiaires de la gestion administrative 
344 Prof. intermédiaires adm. pub. : douanes, impôts, assimilés 
345 Inspecteurs de police judiciaire et détectives 
346 Professions intermédiaires du travail social 
347 Prof. intermédiaires : création artistique, spectacle, sport 
348 Assistants laïcs des cultes 
410 Employés de bureau (autres cas non ventilés) 
411 Secrétaires et opérateurs sur claviers 
412 Employés des services comptables et financiers 
413 Employés : approvisionnement, ordonnancement, transports 
414 Employés : bibliothèque, service du courrier et assimilés 
419 Autres employés de bureau 
421 Caissiers, guichetiers et assimilés 
422 Employés de réception et d'information de la clientèle 
500 Personnels des serv., vendeurs de magas., marché (aut. cas) 
511 Agents d'accompagnement et assimilés 
512 Intendants et personnel des services de restauration 
513 Personnel soignant et assimilé 
514 Autre personnel des services directs aux particuliers 
516 Personnel des services de protection et de sécurité 
522 Vendeurs et démonstrateurs en magasin 
611 Agriculteurs, ouvriers qualifiés : cultures pour les marchés 
612 Eleveurs, ouvriers qualif. : élevage pour marchés, assimilés 
613 Agriculteurs, ouvr. qual. sur expl. sans orientat. dominante 
614 Professions du forestage et assimilées 
615 Pêcheurs, chasseurs et trappeurs 
700 Artisans, ouvriers : métiers de type artisanal (autres cas) 
710 Artisans, ouvriers : extraction, bâtiment (autres cas) 
711 Mineurs, carriers, boutefeux et tailleurs de pierre 
712 Ouvriers du bâtiment (gros oeuvre) et assimilés 
713 Ouvriers du bâtiment (finitions) et assimilés 
714 Ouvriers peintres, ravaleurs de façades et assimilés 
720 Artisans, ouvriers : métallurgie, constr. méca. (autres cas) 
721 Mouleurs fonderie, soudeurs, tôliers-chaudronniers, ... 
722 Forgerons, outilleurs et assimilés 
723 Mécaniciens et ajusteurs de machines 
724 Mécaniciens, ajusteurs : appareils électriq., électroniq. 
730 Artisans, ouvr. : méca. précision, art, imprim. (autres cas) 
731 Mécaniciens de précision sur métaux et matériaux similaires 
732 Potiers, souffleurs de verre et assimilés 
733 Ouvriers : artisanat sur bois, textile, cuir, mat. simil. 
734 Artisans et ouvriers de l'imprimerie et assimilés 
740 Autres artisans, ouvriers : mét. type artisanal (autres cas) 
741 Artisans et ouvriers de l'alimentation et assimilés 
742 Artisans, ouvriers du traitement bois, ébénistes, assimilés 
743 Artisans, ouvriers : métiers textile, habillement, assimilés 
744 Artisans, ouvriers : travail cuir, peaux, chaussure 
800 Conduct. d'install., mach., ouvr. de l'assembl. (aut. cas) 
811 Conducteurs d'installations : expl. minière, extr. minéraux 
812 Conducteurs d'installations de transformation des métaux 
813 Conducteurs d'installations : verrerie, céramique, assimilés 
814 Conducteurs d'installations pour travail bois, fabr. papier 
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815 Conducteurs d'installations de traitement chimique 
816 Conducteurs d'installations : production énergie, assimilés 
820 Conducteurs machines, ouvriers de l'assemblage (autres cas) 
821 Conducteurs de machines : travail métaux, produits minéraux 
822 Conducteurs de machines : fabrication des produits chimiques 
824 Conducteurs de machines à bois 
825 Conducteurs machines : imprimerie, à relier, de papeterie 
826 Conducteurs machines : fabr. prod. textiles, fourrure, cuir 
827 Conducteurs machines : fabr. denrées alim., prod. connexes 
828 Ouvriers de l'assemblage 
831 Conducteurs de locomotives et assimilés 
832 Conducteurs de véhicules à moteur 
833 Conducteurs matériels agricoles et autres engins mobiles 
834 Matelots de pont et assimilés 
910 Employés non qualifiés des services, de vente (autres cas) 
913 Aides de ménage et autres aides, nettoyeurs et blanchisseurs 
915 Messagers, porteurs, gardiens, portiers et assimilés 
916 Eboueurs et manoeuvres assimilés 
931 Manoeuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics 
932 Manoeuvres des industries manufacturières 
933 Manoeuvres des transports et manutentionnaires 
010 Forces armées 

 
 

CS Catégorie socioprofessionnelle 
11 agriculteurs sur petite exploitation 
12 agriculteurs sur moyenne exploitation 
13 agriculteurs sur  grande exploitation 
21 artisans 
22 commerçants et assimilés 
23 chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 
31 professions libérales 
33 cadres de la fonction publique 
34 professeurs, professions scientifiques 
35 professions de l’information, des arts et des spectacles 
37 cadres administratifs et commerciaux d’entreprises 
38 ingénieurs et cadres techniques d’entreprises 
42 instituteurs et assimilés 
43 professions intermédiaires de la santé et du travail social 
44 clergé, religieux 
45 professions intermédiaires administratives de la fonction publique 
46 professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 techniciens 
48 contremaîtres, agents de maîtrise 
52 employés civils et agents de service de la fonction publique 
53 policiers et militaires 
54 employés administratifs d’entreprises 
55 employés de commerce 
56 personnels des services directs aux particuliers 
62 ouvriers qualifiés de type industriel 
63 ouvriers qualifiés de type artisanal 
64 chauffeurs 
65 ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 
67 ouvriers non qualifiés de type industriel 
68 ouvriers non qualifiés de type artisanal 
69 ouvriers agricoles 
71 anciens agriculteurs exploitants 
72 anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
74 anciens cadres 
75 anciennes professions intermédiaires 
77 anciens employés 
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78 anciens ouvriers 
81 chômeurs n’ayant jamais travaillé 
83 militaires du contingent 
84 élèves, étudiants 
85 personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 
86 personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) 

 
 
 
 

CS8 Catégorie socioprofessionnelle (en 8 postes) 
1 agriculteurs exploitants 
2 artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
3 cadres et professions intellectuelles supérieures 
4 professions intermédiaires 
5 employés 
6 ouvriers 
7 retraités 
8 autres personnes sans activité professionnelle 

 
 

CS24 Catégorie socioprofessionnelle (en 24 postes) 
10 agriculteurs exploitants 
21 artisans 
22 commerçants et assimilés 
23 chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 
31 professions libérales 
32 cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques 
36 cadres d’entreprises 
41 professions intermédiaires de l’enseignement, de la santé, de la fonction publique 

et assimilés 
46 professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 
47 techniciens 
48 contremaîtres, agents de maîtrise 
51 employés de la fonction publique 
54 employés administratifs d’entreprises 
55 employés de commerce 
56 personnels des services directs aux particuliers 
61 ouvriers qualifiés 
66 ouvriers non qualifiés 
69 ouvriers agricoles 
71 anciens agriculteurs exploitants 
72 anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 
73 anciens cadres et professions intermédiaires 
76 anciens employés et ouvriers 
81 chômeurs n’ayant jamais travaillé 
82 inactifs divers (autres que retraités) 
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Nomenclature NAF adaptée au RP 
 
Une adaptation de la NAF au RP conduit à remplacer les postes commencant par ‘01’, ‘02’ et ‘05’ par 
la liste suivante : '019A', '019B', '019C', '01 9D', '019E', '019F', '019G', '019H, '029Z', '059Z’.' 
 

NAF Nomenclature NAF adaptée au RP 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019A Polyculture (cultures de terres labourables) 
019B Maraîchage ou horticulture 
019C Vigne ou arbres fruitiers 
019D Elevage d'herbivores (bovins, ovins) 
019E Elevage de granivores (porcs, volailles) 
019F Polyculture - élevage 
019G Elevage d'herbivores et de granivores 
019H Services à l'agriculture, travaux à façon 
029Z Sylviculture, exploitation forestière 
059Z Pêche, aquaculture 
101Z Extraction et agglomération de la houille 
102Z Extraction et agglomération du lignite 
103Z Extraction et agglomération de la tourbe 
111Z Extraction d'hydrocarbures 
112Z Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures 
120Z Extraction de minerais d'uranium 
131Z Extraction de minerais de fer 
132Z Extraction de minerais de métaux non ferreux 
141A Extraction de pierres pour la construction 
141C Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie 
141E Extraction d'ardoise 
142A Production de sables et de granulats 
142C Extraction d'argiles et de kaolin 
143Z Extract de minéraux 
144Z Production de sel 
145Z Activités extractives nca 
151A Production de viandes de boucherie 
151C Production de viandes de volailles 
151E Préparation industrielle de produits à base de viandes 
151F Charcuterie 
152Z Industrie du poisson 
153A Transformation et conservation de pommes de terre 
153C Préparation de jus de fruits et légumes 
153E Transformation et conservation de légumes 
153F Transformation et conservation de fruits 
154A Fabrication d'huiles et graisses brutes 
154C Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
154E Fabrication de margarine 
155A Fabrication de lait liquide et de produits frais 
155B Fabrication de beurre 
155C Fabrication de fromages 
155D Fabrication d'autres produits laitiers 
155F Fabrication de glaces et sorbets 
156A Meunerie 
156B Autres activités de travail des grains 
156D Fabrication de produits amylacés 
157A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
157C Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
158A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 
158B Cuisson de produits de boulangerie 
158C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie 
158D Pâtisserie 
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158F Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation 
158H Fabrication de sucre 
158K Chocolaterie, confiserie 
158M Fabrication de pâtes alimentaires 
158P Transformation du thé et du café 
158R Fabrication de condiments et assaisonnements 
158T Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques 
158V Industries alimentaires nca 
159A Production d'eaux de vie naturelles 
159B Fabrication de spiritueux 
159D Production d'alcool éthylique de fermentation 
159F Champagnisation 
159G Vinification 
159J Cidrerie 
159L Production d'autres boissons fermentées 
159N Brasserie 
159Q Malterie 
159S Industrie des eaux de table 
159T Production de boissons rafraîchissantes 
160Z Industrie du tabac 
171A Filature de l'industrie cotonnière 
171C Filature de l'industrie lainière - cycle cardé 
171E Préparation de la laine 
171F Filature de l'industrie lainière - cycle peigné 
171H Préparation et filature du lin 
171K Moulinage texturation de soie et textiles artif ou synth 
171M Fabrication de fils à coudre 
171P Préparation et filature d'autres fibres 
172A Tissage de l'industrie cotonnière 
172C Tissage de l'industrie lainière - cycle cardé 
172E Tissage de l'industrie lainière - cycle peigné 
172G Tissage de soieries 
172J Tissage d'autres textiles 
173Z Ennoblissement textile 
174A Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement 
174B Fabrication de petits articles textiles de literie 
174C Fabrication d'autres articles confectionnés en textile 
175A Fabrication de tapis et moquettes 
175C Ficellerie, corderie, fabrication de filets 
175E Fabrication de non-tissés 
175G Industries textiles nca 
176Z Fabrication d'étoffes à maille 
177A Fabrication de bas et chaussettes 
177C Fabrication de pull-overs et articles similaires 
181Z Fabrication de vêtements en cuir 
182A Fabrication de vêtements de travail 
182C Fabrication de vêtements sur mesure 
182D Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 
182E Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes 
182G Fabrication de vêtements de dessous 
182J Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
183Z Industrie des fourrures 
191Z Apprêt et tannage des cuirs 
192Z Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 
193Z Fabrication de chaussures 
201A Sciage et rabotage du bois 
201B Imprégnation du bois 
202Z Fabrication de panneaux de bois 
203Z Fabrication de charpentes et de menuiseries 
204Z Fabrication d'emballages en bois 
205A Fabrication d'objets divers en bois 
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205C Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie 
211A Fabrication de pâte à papier 
211C Fabrication de papier et de carton 
212A Industrie du carton ondulé 
212B Fabrication de cartonnages 
212C Fabrication d'emballages en papier 
212E Fabric d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 
212G Fabrication d'articles de papeterie 
212J Fabrication de papiers peints 
212L Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
221A Edition de livres 
221C Edition de journaux 
221E Edition de revues et périodiques 
221G Edition d'enregistrements sonores 
221J Autres activités d'édition 
222A Imprimerie de journaux 
222C Autre imprimerie (labeur) 
222E Reliure et finition 
222G Composition et photogravure 
222J Autres activités graphiques 
223A Reproduction d'enregistrements sonores 
223C Reproduction d'enregistrements vidéo 
223E Reproduction d'enregistrements informatiques 
231Z Cokéfaction 
232Z Raffinage de pétrole 
233Z Elaboration et transformation de matières nucléaires 
241A Fabrication de gaz industriels 
241C Fabrication de colorants et de pigments 
241E Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
241G Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
241J Fabrication de produits azotés et d'engrais 
241L Fabrication de matières plastiques de base 
241N Fabrication de caoutchouc synthétique 
242Z Fabrication de produits agrochimiques 
243Z Fabrication de peintures et vernis 
244A Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
244C Fabrication de médicaments 
244D Fabrication d'autres produits pharmaceutiques 
245A Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
245C Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
246A Fabrication de produits explosifs 
246C Fabrication de colles et gélatines 
246E Fabrication d'huiles essentielles 
246G Fabrication de produits chimiques pour la photographie 
246J Fabrication de supports de données 
246L Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
247Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
251A Fabrication de pneumatiques 
251C Rechapage de pneumatiques 
251E Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
252A Fabric de plaques, feuilles, tubes et 
252C Fabrication d'emballages en matières plastiques 
252E Fabrication éléments en matières plast pour construction 
252G Fabrication d'articles divers en matières plastiques 
252H Fabrication de pièces techniques en matières plastiques 
261A Fabrication de verre plat 
261C Façonnage et transformation du verre plat 
261E Fabrication de verre creux 
261G Fabrication de fibres de verre 
261J Fabrication et façonnage d'articles techniques en verre 
261K Fabrication d'isolateurs en verre 
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262A Fabrication articles céramiques 
262C Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
262E Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
262G Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
262J Fabrication d'autres produits céramiques 
262L Fabrication de produits céramiques réfractaires 
263Z Fabrication de carreaux en céramique 
264A Fabrication de briques 
264B Fabrication de tuiles 
264C Fabrication de produits divers en terre cuite 
265A Fabrication de ciment 
265C Fabrication de chaux 
265E Fabrication de plâtre 
266A Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
266C Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
266E Fabrication de béton prêt à l'emploi 
266G Fabrication de mortiers et bétons secs 
266J Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
266L Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre 
267Z Travail de la pierre 
268A Fabrication de produits abrasifs 
268C Fabrication de produits minéraux non métalliques nca 
271Z Sidérurgie (ceca) 
272A Fabrication de tubes en fonte 
272C Fabrication de tubes en acier 
273A Etirage à froid 
273C Laminage à froid de feuillards 
273E Profilage à froid par formage ou pliage 
273G Tréfilage à froid 
273J Production de ferroalliages et autres produits non ceca 
274A Production de métaux précieux 
274C Production d'aluminium 
274D Première transformation de l'aluminium 
274F Production de plomb, de zinc ou d'étain 
274G Première transformation du plomb, du zinc ou de l'étain 
274J Production de cuivre 
274K Première transformation du cuivre 
274M Métallurgie des autres métaux non ferreux 
275A Fonderie de fonte 
275C Fonderie d'acier 
275E Fonderie de métaux légers 
275G Fonderie d'autres métaux non ferreux 
281A Fabrication de constructions métalliques 
281C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 
282A Fabrication de réservoirs et citernes métalliques 
282B Fabrication de bouteilles pour gaz comprimés 
282D Fabric radiateurs et chaudières pour chauffage central 
283A Fabrication de générateurs de vapeur 
283B Chaudronnerie nucléaire 
283C Chaudronnerie-tuyauterie 
284A Forge, estampage, matriçage 
284B Découpage, emboutissage 
284C Métallurgie des poudres 
285A Traitement et revêtement des métaux 
285C Décolletage 
285D Mécanique générale 
286A Fabrication de coutellerie 
286C Fabrication d'outillage à main 
286D Fabrication d'outillage mécanique 
286F Fabrication de serrures et de ferrures 
287A Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 
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287C Fabrication d'emballages métalliques légers 
287E Fabrication d'articles en fils métalliques 
287G Visserie et boulonnerie 
287H Fabrication de ressorts 
287J Fabrication de chaînes 
287L Fabrication d'articles métalliques ménagers 
287M Fabrication de coffres-forts 
287N Fabrication de petits articles métalliques 
287P Fabrication d'articles métalliques nca 
291A Fabrication de moteurs et turbines 
291C Fabrication de pompes et compresseurs 
291D Fabrication de transmissions hydrauliques et pneumatiques 
291F Fabrication d'articles de robinetterie 
291H Fabrication de roulements 
291J Fabrication d'organes mécaniques de transmission 
292A Fabrication de fours et brûleurs 
292C Fabric ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques 
292D Fabrication d'équipements de levage et de manutention 
292F Fabric équipements aérauliques et frigorifiques industr 
292H Fabrication d'équipements d'emballage et de conditionnement 
292J Fabrication d'appareils de pesage 
292K Fabrication de machines diverses d'usage général 
293A Fabrication de tracteurs agricoles 
293C Réparation de matériel agricole 
293D Fabrication de matériel agricole 
294A Fabrication de machines-outils à métaux 
294B Fabrication de machines-outils à bois 
294C Fabrication de machines-outils portatives à moteur incorporé 
294D Fabrication de matériel de soudage 
294E Fabrication d'autres machines-outils 
295A Fabrication de machines pour la métallurgie 
295C Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
295E Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire 
295G Fabrication de machines pour les industries textiles 
295J Fabric machines pour industries papier et carton 
295L Fabrication de machines d'imprimerie 
295M Fabric machines pour travail caoutchouc ou plastiques 
295N Fabrication de moules et modèles 
295P Fabrication d'autres machines spécialisées 
296A Fabrication d'armement 
296B Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense 
297A Fabrication d'appareils électroménagers 
297C Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
300A Fabrication de machines de bureau 
300C Fabric ordinateurs et autres équipements informatiques 
311A Fabric moteurs, génératr transformateurs électr 
311B Fabric moteurs, génératr et transf électr 
311C Réparation de matériels électriques 
312A Fabric matériel de distr et de commande électr 
312B Fabric matériel de distr et de commande électr 
313Z Fabrication de fils et câbles isolés 
314Z Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques 
315A Fabrication de lampes 
315B Fabrication d'appareils électriques autonomes de sécurité 
315C Fabrication d'appareils d'éclairage 
316A Fabric matériels électriques pour moteurs véhicules 
316C Fabrication de matériel électromagnétique industriel 
316D Fabrication de matériels électriques nca 
321A Fabrication de composants passifs et de condensateurs 
321B Fabrication de composants électroniques actifs 
322A Fabric équipements émission de transmission hertzienne 
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322B Fabrication d'appareils de téléphonie 
323Z Fabric appareils de réception, enregistr 
331A Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie 
331B Fabrication d'appareils médicochirurgicaux 
332A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 
332B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 
333Z Fabric équipements contrôle processus industriels 
334A Fabrication de lunettes 
334B Fabric instruments optique et matériel photographique 
335Z Horlogerie 
341Z Construction de véhicules automobiles 
342A Fabrication de carrosseries automobiles 
342B Fabrications de caravanes et véhicules de loisirs 
343Z Fabrication d'équipements automobiles 
351A Construction de bâtiments de guerre 
351B Construction de navires civils 
351C Réparation navale 
351E Construction de bateaux de plaisance 
352Z Construction de matériel ferroviaire roulant 
353A Construction de moteurs pour aéronefs 
353B Construction de cellules d'aéronefs 
353C Construction de lanceurs et engins spatiaux 
354A Fabrication de motocycles 
354C Fabrication de bicyclettes 
354E Fabrication de véhicules pour invalides 
355Z Fabrication de matériels de transport nca 
361A Fabrication de sièges 
361C Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
361E Fabrication de meubles de cuisine 
361G Fabrication de meubles meublants 
361H Fabrication de meubles de jardin et d'extérieur 
361J Fabrication de meubles nca 
361K Industries connexes de l'ameublement 
361M Fabrication de matelas 
362A Fabrication de monnaies et médailles 
362C Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
363Z Fabrication d'instruments de musique 
364Z Fabrication d'articles de sport 
365Z Fabrication de jeux et jouets 
366A Bijouterie fantaisie 
366C Industrie de la brosserie 
366E Autres activités manufacturières nca 
371Z Récupération de matières métalliques recyclables 
372Z Récupération de matières non métalliques recyclables 
401Z Production et distribution d'électricité 
402Z Production et distribution de combustibles gazeux 
403Z Production et distribution de chaleur 
410Z Captage, traitement et distribution d'eau 
451A Terrassements divers, démolition 
451B Terrassements en grande masse 
451D Forages et sondages 
452A Construction de maisons individuelles 
452B Construction de bâtiments divers 
452C Construction d'ouvrages d'art 
452D Travaux souterrains 
452E Réalisation de réseaux 
452F Construction de lignes électriques et de télécommunication 
452J Réalisation de couvertures par éléments 
452K Travaux d'étanchéification 
452L Travaux de charpente 
452N Construction de voies ferrées 
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452P Construction de chaussées routières et de sols sportifs 
452R Travaux maritimes et fluviaux 
452T Levage, montage 
452U Autres travaux spécialisés de construction 
452V Travaux de maçonnerie générale 
453A Travaux d'installation électrique 
453C Travaux d'isolation 
453E Installation d'eau et de gaz 
453F Installation d'équipements thermiques et de climatisation 
453H Autres travaux d'installation 
454A Plâtrerie 
454C Menuiserie bois et matières plastiques 
454D Menuiserie métallique ; serrurerie 
454F Revêtement des sols et des murs 
454H Miroiterie de bâtiment, vitrerie 
454J Peinture 
454L Agencement de lieux de vente 
454M Travaux de finition nca 
455Z Location avec opérateur de matériel de construction 
501Z Commerce de véhicules automobiles 
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles 
503A Commerce de gros d'équipements automobiles 
503B Commerce de détail d'équipements automobiles 
504Z Commerce et réparation de motocycles 
505Z Commerce de détail de carburants 
511A Interméd commerce en matières premières agricoles 
511C Interméd commerce combustibles, métaux 
511E Interméd commerce en bois et matériaux de construction 
511G Interméd commerce en machines, équip industriels 
511J Intermédiaires du commerce en meubles, 
511L Intermédiaires du commerce en textiles, 
511N Intermédiaires du commerce en produits alimentaires 
511P Centrales d'achats alimentaires 
511R Autres intermédiaires spécialisés du commerce 
511T Intermédiaires non spécialisés du commerce 
511U Centrales d'achats non alimentaires 
512A Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
512C Commerce de gros de fleurs et plantes 
512E Commerce de gros d'animaux vivants 
512G Commerce de gros de cuirs et peaux 
512J Commerce de gros de tabac non manufacturé 
513A Commerce de gros de fruits et légumes 
513C Commerce de gros de viandes de boucherie 
513D Commerce de gros de produits à base de viande 
513E Commerce de gros de volailles et gibiers 
513G Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles 
513J Commerce de gros de boissons 
513L Commerce de gros de tabac 
513N Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 
513Q Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 
513S Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 
513T Commerces de gros alimentaires spécialisés divers 
513V Commerce de gros de produits surgelés 
513W Commerce de gros alimentaire non spécialisé 
514A Commerce de gros de textiles 
514C Commerce de gros d'habillement 
514D Commerce de gros de la chaussure 
514F Commerce gros appareils électroménagers et radiotélévision 
514H Commerce de gros de vaisselle et verrerie de ménage 
514J Commerce gros produits pour entretien et aménagement habitat 
514L Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 
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514N Commerce de gros de produits pharmaceutiques 
514Q Commerce de gros de papeterie 
514R Commerce de gros de jouets 
514S Autres commerces de gros de biens de consommation 
515A Commerce de gros de combustibles 
515C Commerce de gros de minerais et métaux 
515E Commerce de gros de bois et de produits dérivés 
515F Commerce gros matériaux de construction et app sanitaires 
515H Commerce de gros de quincaillerie 
515J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage 
515L Commerce de gros de produits chimiques 
515N Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 
515Q Commerce de gros de déchets et débris 
516A Commerce de gros de machines-outils 
516C Commerce de gros d'équipements pour la construction 
516E Commerce gros machines pour industrie textile habillement 
516G Commerce gros de machines de bureau et matériel informatique 
516J Commerce de gros de matériel électrique et électronique 
516K Commerce gros fournitures et équipements industriels divers 
516L Commerce gros fournitures et équipements divers 
516N Commerce de gros de matériel agricole 
517Z Commerce de gros non spécialisé 
521A Commerce de détail de produits surgelés 
521B Commerce d'alimentation générale 
521C Supérettes 
521D Supermarchés 
521E Magasins populaires 
521F Hypermarchés 
521H Grands magasins 
521J Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 
522A Commerce de détail de fruits et légumes 
522C Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 
522E Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 
522G Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
522J Commerce de détail de boissons 
522L Commerce de détail de tabac 
522N Commerce de détail de produits laitiers 
522P Commerces de détail alimentaires spécialisés divers 
523A Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
523C Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 
523E Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 
524A Commerce de détail de textiles 
524C Commerce de détail d'habillement 
524E Commerce de détail de la chaussure 
524F Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 
524H Commerce de détail de meubles 
524J Commerce de détail d'équipement du foyer 
524L Commerce de détail app électroménagers et radio télévision 
524N Commerce de détail de quincaillerie 
524P Commerce de détail de bricolage 
524R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 
524T Commerce de détail d'optique et de photographie 
524U Commerce de détail de revêtements de sols et de murs 
524V Commerce de détail d'horlogerie et de bijouterie 
524W Commerce de détail d'articles de sport et de loisir 
524X Commerce de détail de fleurs 
524Y Commerce de détail de charbons et combustibles 
524Z Commerces de détail divers en magasin spécialisé 
525Z Commerce de détail de biens d'occasion 
526A Vente par correspondance sur catalogue général 
526B Vente par correspondance spécialisée 
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526D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 
526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés 
526G Vente à domicile 
526H Vente par automate 
527A Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
527C Réparation de matériel électronique grand public 
527D Réparation d'appareils électroménagers 
527F Réparation de montres, horloges et bijoux 
527H Réparation d'articles personnels et domestiques nca 
551A Hôtels avec restaurant 
551C Hôtels de tourisme sans restaurant 
551D Hôtels de préfecture 
552A Auberges de jeunesse et refuges 
552C Exploitation de terrains de camping 
552E Autre hébergement touristique 
552F Hébergement collectif non touristique 
553A Restauration de type traditionnel 
553B Restauration de type rapide 
554A Cafés tabacs 
554B Débits de boissons 
555A Cantines et restaurants d'entreprises 
555C Restauration collective sous contrat 
555D Traiteurs, organisation de réceptions 
601Z Transports ferroviaires 
602A Transports urbains de voyageurs 
602B Transports routiers réguliers de voyageurs 
602C Téléphériques, remontées mécaniques 
602E Transport de voyageurs par taxis 
602G Autres transports routiers de voyageurs 
602L Transports routiers de marchandises de proximité 
602M Transports routiers de marchandises interurbains 
602N Déménagement 
602P Location de camions avec conducteur 
603Z Transports par conduites 
611A Transports maritimes 
611B Transports côtiers 
612Z Transports fluviaux 
621Z Transports aériens réguliers 
622Z Transports aériens non réguliers 
623Z Transports spatiaux 
631A Manutention portuaire 
631B Manutention non portuaire 
631D Entreposage frigorifique 
631E Entreposage non frigorifique 
632A Gestion d'infrastructures de transports terrestres 
632C Services portuaires, maritimes et fluviaux 
632E Services aéroportuaires 
633Z Agences de voyage 
634A Messagerie, fret express 
634B Affrètement 
634C Organisation des transports internationaux 
641A Postes nationales 
641C Autres activités de courrier 
642A Télécommunications nationales 
642B Autres activités de télécommunications 
651A Banque centrale 
651C Banques 
651D Banques mutualistes 
651E Caisses d'épargne 
651F Intermédiations monétaires nca 
652A Crédit-bail 
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652C Distribution de crédit 
652E Organismes de placement en valeurs mobilières 
652F Intermédiations financières diverses 
660A Assurance-vie et capitalisation 
660C Caisses de retraite 
660E Assurance dommages 
660F Réassurance 
660G Assurance relevant du code de la mutualité 
671A Administration de marchés financiers 
671C Gestion de portefeuilles 
671E Autres auxiliaires financiers 
672Z Auxiliaires d'assurance 
701A Promotion immobilière de logements 
701B Promotion immobilière de bureaux 
701C Promotion immobilière d'infrastructures 
701D Supports juridiques de programme 
701F Marchands de biens immobiliers 
702A Location de logements 
702B Location de terrains 
702C Location d'autres biens immobiliers 
703A Agences immobilières 
703C Administration d'immeubles résidentiels 
703D Administration d'autres biens immobiliers 
703E Supports juridiques de gestion de patrimoine 
711Z Location de véhicules automobiles 
712A Location d'autres matériels de transport terrestre 
712C Location de matériels de transport par eau 
712E Location d'appareils de transport aérien 
713A Location de matériel agricole 
713C Location de machines et équipements pour la construction 
713E Location de machines de bureau et de matériel informatique 
713G Location de machines et équipements divers 
714A Location de linge 
714B Location d'autres biens personnels et domestiques 
721Z Conseil en systèmes informatiques 
722Z Réalisation de logiciels 
723Z Traitement de données 
724Z Activités de banques de données 
725Z Entret réparation de machines bureau matériel informatique 
726Z Autres activités rattachées à l'informatique 
731Z Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
732Z Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
741A Activités juridiques 
741C Activités comptables 
741E Etudes de marché et sondages 
741G Conseil pour les affaires et la gestion 
741J Administration d'entreprises 
742A Activités d'architecture 
742B Métreurs, géomètres 
742C Ingénierie, études techniques 
743A Contrôle technique automobile 
743B Analyses, essais et inspections techniques 
744A Gestion de supports de publicité 
744B Agences, conseil en publicité 
745A Sélection et mise à disposition de personnel 
745B Travail temporaire 
746Z Enquêtes et sécurité 
747Z Activités de nettoyage 
748A Studios et autres activités photographiques 
748B Laboratoires techniques de développement et de tirage 
748D Conditionnement à façon 
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748F Secrétariat et traduction 
748G Routage 
748J Organisation de foires et salons 
748K Services annexes à la production 
751A Administration publique générale 
751C Tutelle des activités sociales 
751E Tutelle des activités économiques 
751G Activités de soutien aux administrations 
752A Affaires étrangères 
752C Défense 
752E Justice 
752G Police 
752J Protection civile 
753A Activités générales de sécurité sociale 
753B Gestion des retraites complémentaires 
753C Distribution sociale de revenus 
801Z Enseignement primaire 
802A Enseignement secondaire général 
802C Enseignement secondaire technique ou professionnel 
803Z Enseignement supérieur 
804A Ecoles de conduite 
804C Formation des adultes et formation continue 
804D Autres enseignements 
851A Activités hospitalières 
851C Pratique médicale 
851E Pratique dentaire 
851G Activités des auxiliaires médicaux 
851H Soins hors d'un cadre réglementé 
851J Ambulances 
851K Laboratoires d'analyses médicales 
851L Centres de collecte et banques d'organes 
852Z Activités vétérinaires 
853A Accueil des enfants handicapés 
853B Accueil des enfants en difficulté 
853C Accueil des adultes handicapés 
853D Accueil des personnes âgées 
853E Autres hébergements sociaux 
853G Crèches et garderies d'enfants 
853H Aide par le travail, ateliers protégés 
853J Aide à domicile 
853K Autres formes d'action sociale 
900A Epuration des eaux usées 
900B Enlèvement et traitement des ordures ménagères 
900C Elimination et traitement des autres déchets 
911A Organisations patronales et consulaires 
911C Organisations professionnelles 
912Z Syndicats de salariés 
913A Organisations religieuses 
913C Organisations politiques 
913E Organisations associatives nca 
921A Production de films pour la télévision 
921B Production de films institutionnels et publicitaires 
921C Production de films pour le cinéma 
921D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision 
921F Distribution de films cinématographiques 
921G Edition et distribution vidéo 
921J Projection de films cinématographiques 
922A Activités de radio 
922B Production de programmes de télévision 
922C Diffusion de programmes de télévision 
923A Activités artistiques 
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923B Services annexes aux spectacles 
923D Gestion de salles de spectacles 
923F Manèges forains et parcs d'attractions 
923H Bals et discothèques 
923J Autres spectacles 
924Z Agences de presse 
925A Gestion des bibliothèques 
925C Gestion du patrimoine culturel 
925E Gestion du patrimoine naturel 
926A Gestion d'installations sportives 
926C Autres activités sportives 
927A Jeux de hasard et d'argent 
927C Autres activités récréatives 
930B Blanchisserie - teinturerie de détail 
930A Blanchisserie - teinturerie de gros 
930D Coiffure 
930E Soins de beauté 
930G Soins aux défunts 
930H Pompes funèbres 
930K Activités thermales et de thalassothérapie 
930L Autres soins corporels 
930N Autres services personnels 
950Z Services domestiques 
990Z Activités extra-territoriales 

 
 
Les trois premières positions du code NAF définissent des groupes. 
 

NAFG Nomenclature des groupes de la NAF (adaptée au RP) 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019 Agriculture 
029 Sylviculture, exploitation forestière 
059 Pêche, aquaculture 
101 Extraction et agglomération de la houille 
102 Extraction et agglomération du lignite 
103 Extraction et agglomération de la tourbe 
111 Extraction d'hydrocarbures 
112 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures 
120 Extraction de minerais d'uranium 
131 Extraction de minerais de fer 
132 Extraction de minerais de métaux non ferreux 
141 Extraction de pierres 
142 Extraction de sables et d'argiles 
143 Extrac minéraux pour l'industrchimique, engrais naturels 
144 Production de sel 
145 Activités extractives nca 
151 Industrie des viandes 
152 Industrie du poisson 
153 Industrie des fruits et légumes 
154 Industrie des corps gras 
155 Industrie laitière 
156 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 
157 Fabrication d'aliments pour animaux 
158 Autres industries alimentaires 
159 Industrie des boissons 
160 Industrie du tabac 
171 Filature 
172 Tissage 
173 Ennoblissement textile 
174 Fabrication d'articles textiles 
175 Autres industries textiles 
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176 Fabrication d'étoffes à maille 
177 Fabrication d'articles à maille 
181 Fabrication de vêtements en cuir 
182 Fabrication de vêtements en textile 
183 Industrie des fourrures 
191 Apprêt et tannage des cuirs 
192 Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 
193 Fabrication de chaussures 
201 Sciage, rabotage, imprégnation du bois 
202 Fabrication de panneaux de bois 
203 Fabrication de charpentes et de menuiseries 
204 Fabrication d'emballages en bois 
205 Fabrication d'objets divers en bois, liège ou vannerie 
211 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
212 Fabrication d'articles en papier ou en carton 
221 Edition 
222 Imprimerie 
223 Reproduction d'enregistrements 
231 Cokéfaction 
232 Raffinage de pétrole 
233 Elaboration et transformation de matières nucléaires 
241 Industrie chimique de base 
242 Fabrication de produits agrochimiques 
243 Fabrication de peintures et vernis 
244 Industrie pharmaceutique 
245 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
246 Fabrication d'autres produits chimiques 
247 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
251 Industrie du caoutchouc 
252 Transformation des matières plastiques 
261 Fabrication de verre et d'articles en verre 
262 Fabrication de produits céramiques 
263 Fabrication de carreaux en céramique 
264 Fabrication de tuiles et briques en terre cuite 
265 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
266 Fabrication d'ouvrages en béton ou en plâtre 
267 Travail de la pierre 
268 Fabrication de produits minéraux divers 
271 Sidérurgie (ceca) 
272 Fabrication de tubes 
273 Première transformation de l'acier (non ceca) 
274 Production de métaux non ferreux 
275 Fonderie 
281 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
282 Fabricde réserv métall, chaudières pour chauffcentral 
283 Chaudronnerie 
284 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
285 Traitement des métaux ; mécanique générale 
286 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 
287 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
291 Fabrication d'équipements mécaniques 
292 Fabrication de machines d'usage général 
293 Fabrication de machines agricoles 
294 Fabrication de machines-outils 
295 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
296 Fabrication d'armes et de munitions 
297 Fabrication d'appareils domestiques 
300 Fabric de machines de bureau et de matériel informatique 
311 Fabricde moteurs, génératrices et transfo électriques 
312 Fabricde matériel de distribution et de commande électrique 
313 Fabrication de fils et câbles isolés 
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314 Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques 
315 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 
316 Fabrication d'autres matériels électriques 
321 Fabrication de composants électroniques 
322 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission 
323 Fabricd'appareils récept, enregistr ou reprod son image 
331 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'orthopédie 
332 Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle 
333 Fabricd'équipements de contrôle des processus industriels 
334 Fabrication de matériels optique et photographique 
335 Horlogerie 
341 Construction de véhicules automobiles 
342 Fabrication de carrosseries et remorques 
343 Fabrication d'équipements automobiles 
351 Construction navale 
352 Construction de matériel ferroviaire roulant 
353 Construction aéronautique et spatiale 
354 Fabrication de motocycles et de bicyclettes 
355 Fabrication de matériels de transport nca 
361 Fabrication de meubles 
362 Bijouterie 
363 Fabrication d'instruments de musique 
364 Fabrication d'articles de sport 
365 Fabrication de jeux et jouets 
366 Autres industries diverses 
371 Récupération de matières métalliques recyclables 
372 Récupération de matières non métalliques recyclables 
401 Production et distribution d'électricité 
402 Production et distribution de combustibles gazeux 
403 Production et distribution de chaleur 
410 Captage, traitement et distribution d'eau 
451 Préparation des sites 
452 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil 
453 Travaux d'installation 
454 Travaux de finition 
455 Location avec opérateur de matériel de construction 
501 Commerce de véhicules automobiles 
502 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
503 Commerce d'équipements automobiles 
504 Commerce et réparation de motocycles 
505 Commerce de détail de carburants 
511 Intermédiaires du commerce de gros 
512 Commerce de gros de produits agricoles bruts 
513 Commerce de gros de produits alimentaires 
514 Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires 
515 Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
516 Commerce de gros d'équipements industriels 
517 Commerce de gros non spécialisé 
521 Commerce de détail en magasin non spécialisé 
522 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 
523 Commerce de détail de produits pharmac et de parfumerie 
524 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 
525 Commerce de détail de biens d'occasion 
526 Commerce de détail hors magasin 
527 Réparation d'articles personnels et domestiques 
551 Hôtels 
552 Autres moyens d'hébergement de courte durée 
553 Restaurants 
554 Cafés 
555 Cantines et traiteurs 
601 Transports ferroviaires 
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602 Transports urbains et routiers 
603 Transports par conduites 
611 Transports maritimes et côtiers 
612 Transports fluviaux 
621 Transports aériens réguliers 
622 Transports aériens non réguliers 
623 Transports spatiaux 
631 Manutention et entreposage 
632 Gestion d'infrastructures de transports 
633 Agences de voyage 
634 Organisation du transport de fret 
641 Activités de poste et de courrier 
642 Télécommunications 
651 Intermédiation monétaire 
652 Autres intermédiations financières 
660 Assurance 
671 Auxiliaires financiers 
672 Auxiliaires d'assurance 
701 Activités immobilières pour compte propre 
702 Location de biens immobiliers 
703 Activités immobilières pour compte de tiers 
711 Location de véhicules automobiles 
712 Location d'autres matériels de transport 
713 Location de machines et équipements 
714 Location de biens personnels et domestiques 
721 Conseil en systèmes informatiques 
722 Réalisation de logiciels 
723 Traitement de données 
724 Activités de banques de données 
725 Entretien et réparde machines de bureau , matériel inform 
726 Autres activités rattachées à l'informatique 
731 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
732 Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
741 Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion 
742 Activités d'architecture et d'ingénierie 
743 Activités de contrôle et analyses techniques 
744 Publicité 
745 Sélection et fourniture de personnel 
746 Enquêtes et sécurité 
747 Activités de nettoyage 
748 Services divers fournis principalement aux entreprises 
751 Administration générale, économique et sociale 
752 Services de prérogative publique 
753 Sécurité sociale obligatoire 
801 Enseignement primaire 
802 Enseignement secondaire 
803 Enseignement supérieur 
804 Formation permanente et autres activités d'enseignement 
851 Activités pour la santé humaine 
852 Activités vétérinaires 
853 Action sociale 
900 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
911 Organisations économiques 
912 Syndicats de salariés 
913 Autres organisations associatives 
921 Activités cinématographiques et vidéo 
922 Activités de radio et de télévision 
923 Autres activités de spectacle 
924 Agences de presse 
925 Autres activités culturelles 
926 Activités liées au sport 
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927 Activités récréatives 
930 Services personnels 
950 Services domestiques 
990 Activités extra-territoriales 

 
 
Les deux premières positions du code NAF définissent des divisions. 
 

NAFD Nomenclature des divisions de la NAF (adaptée au RP) 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

01 Agriculture, chasse, services annexes 
02 Sylviculture, exploitation forestière, services annexes 
05 Pêche, aquaculture 
10 Extraction de houille, de lignite et de tourbe 
11 Extraction d'hydrocarbures ; services annexes 
12 Extraction de minerais d'uranium 
13 Extraction de minerais métalliques 
14 Autres industries extractives 
15 Industries alimentaires 
16 Industrie du tabac 
17 Industrie textile 
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 
19 Industrie du cuir et de la chaussure 
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
21 Industrie du papier et du carton 
22 Edition, imprimerie, reproduction 
23 Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 
24 Industrie chimique 
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 
26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 
27 Métallurgie 
28 Travail des métaux 
29 Fabrication de machines et équipements 
30 Fabric.de machines de bureau et de matériel informatique 
31 Fabrication de machines et appareils électriques 
32 Fabric.d'équipements de radio, télévision et communication 
33 Fabric.d'instrum. médic., de précis., d'optique et d'horlog. 
34 Industrie automobile 
35 Fabrication d'autres matériels de transport 
36 Fabrication de meubles ; industries diverses 
37 Récupération 
40 Produc. et distrib. d'électricité, de gaz et de chaleur 
41 Captage, traitement et distribution d'eau 
45 Construction 
50 Commerce et réparation automobile 
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 
55 Hôtels et restaurants 
60 Transports terrestres 
61 Transports par eau 
62 Transports aériens 
63 Services auxiliaires des transports 
64 Postes et télécommunications 
65 Intermédiation financière 
66 Assurance 
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 
70 Activités immobilières 
71 Location sans opérateur 
72 Activités informatiques 
73 Recherche et développement 
74 Services fournis principalement aux entreprises 
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75 Administration publique 
80 Education 
85 Santé et action sociale 
90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
91 Activités associatives 
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 
93 Services personnels 
95 Services domestiques 
99 Activités extra-territoriales 

 
 
Un regroupement des divisions de la NAF, c’est à dire des modalités de NAFD, constitue des sous-
sections 
 

NAFSS Nomenclature des sous-sections de la NAF (adaptée au RP) 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
AA Agriculture, chasse, sylviculture  
BB Pêche, aquaculture  
CA Extraction de produits énergétiques  
CB Extraction de produits non énergétiques  
DA Industries agricoles et alimentaires  
DB Industrie textile et habillement  
DC Industrie du cuir et de la chaussure  
DD Travail du bois et fabrication d'articles en bois  
DE Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie  
DF Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires  
DG Industrie chimique  
DH Industrie du caoutchouc et des plastiques  
DI Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  
DJ Métallurgie et travail des métaux  
DK Fabrication de machines et équipements  
DL Fabrication d'équipements électriques et électroniques  
DM Fabrication de matériel de transport  
DN Autres industries manufacturières  
EE Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau  
FF Construction  
GG Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques  
HH Hôtels et restaurants  
II Transports et communications  
JJ Activités financières  
KK Immobilier, location et services aux entreprises  
LL Administration publique  
MM Education  
NN Santé et action sociale  
OO Services collectifs, sociaux et personnels  
PP Services domestiques  
QQ Activités extra-territoriales 

 
 
La première position du code NAFSS définit les sections de la NAF. 
 

NAFS Nomenclature des sections de la NAF (adaptée au RP) 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

A Agriculture, chasse, sylviculture 
B Pêche, aquaculture 
C Industries extractives 
D Industrie manufacturière 
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 
F Construction 
G Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques 
H Hôtels et restaurants 
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I Transports et communications 
J Activités financières 
K Activités financières 
L Administration publique 
M Education 
N Santé et action sociale 
O Services collectifs, sociaux et personnels 
P Services domestiques 
Q Activités extra-territoriales 

 
 

NAF36 Nomenclature de diffusion NAF36 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

A0 agriculture, sylviculture, pêche 
B0 industries agricoles et alimentaires 
C1 habillement, cuir 
C2 édition, imprimerie, reproduction 
C3  pharmacie, parfumerie et entretien 
C4 industries des équipements du foyer 
D0 industrie automobile 
E1 construction navale, aéronautique et ferroviaire 
E2 industries des équipements mécaniques 
E3 industries des équipements électriques et électroniques 
F1 industries des produits minéraux 
F2 industrie textile 
F3 industries du bois et du papier 
F4 chimie, caoutchouc, plastiques 
F5 métallurgie et transformation des métaux 
F6 industries des composants électriques et électroniques 
G1 production de combustibles et de carburants 
G2 eau, gaz, électricité 
H0 construction 
J1 commerce et réparations automobiles 
J2 commerce de gros 
J3 commerce de détail, réparations 
K0  transports 
L0 activités financières 
M0 activités immobilières 
N1 postes et télécommunications 
N2 conseils et assistance 
N3 services opérationnels 
N4 recherche et développement 
P1 hôtels et restaurants 
P2 activités récréatives, culturelles et sportives 
P3 services personnels et domestiques 
Q1 éducation 
Q2 santé, action sociale 
R1 administration 
R2 activités associatives et extra-territoriales 

 
 

NAF16 Nomenclature de diffusion NAF16 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

A agriculture, sylviculture, pêche 
B industries agricoles et alimentaires 
C industries des biens de consommation 
D industrie automobile 
E industries des biens d'équipement 
F industries des biens intermédiaires 
G énergie 
H construction 
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J commerce 
K transports 
L activités financières 
M activités immobilières 
N services aux entreprises 
P services aux particuliers 
Q éducation, santé, action sociale 
R administration 

 
 

NAF4 Nomenclature de diffusion NAF4 
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 

S agriculture 
T industrie 
U construction 
V tertiaire 

 
 

NACE Nomenclature de diffusion NACE (adaptée au RP)  
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019A Polyculture (cultures de terres labourables) 
019B Maraîchage ou horticulture 
019C Vigne ou arbres fruitiers 
019D élevage d'herbivores (bovins, ovins) 
019E élevage de granivores (porcs, volailles) 
019F Polyculture - élevage 
019G élevage d'herbivores et de granivores 
019H Services à l'agriculture, travaux à façon 
029Z Sylviculture, exploitation forestière 
059Z Pêche, aquaculture 
1010 Extraction et agglomération de la houille 
1020 Extraction et agglomération du lignite 
1030 Extraction et agglomération de la tourbe 
1110 Extraction d'hydrocarbures 
1120 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures 
1200 Extraction de minerais d'uranium 
1310 Extraction de minerais de fer 
1320 Extraction de minerais de métaux non ferreux 
1411 Extraction de pierres pour la construction 
1412 Extraction de calcaire industriel, de gypse et de craie 
1413 Extraction d'ardoise 
1421 Production de sables et de granulats 
1422 Extraction d'argiles et de kaolin 
1430 Extraction minéraux pour ind chimique, d'engrais naturels 
1440 Production de sel 
1450 Activités extractives nca 
1511 Production de viandes de boucherie 
1512 Production de viandes de volailles 
1513 Préparation de produits à base de viandes 
1520 Industrie du poisson 
1531 Transformation et conservation de pommes de terre 
1532 Préparation de jus de fruits et légumes 
1533 Transformation et conservation de fruits et légumes nca 
1541 Fabrication d'huiles et graisses brutes 
1542 Fabrication d'huiles et graisses raffinées 
1543 Fabrication de margarine 
1551 Fabrication de produits laitiers 
1552 Fabrication de glaces et sorbets 
1561 Travail des grains 
1562 Fabrication de produits amylacés 
1571 Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 
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1572 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie 
1581 Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche 
1582 Biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation 
1583 Fabrication de sucre 
1584 Chocolaterie, confiserie 
1585 Fabrication de pâtes alimentaires 
1586 Transformation du thé et du café 
1587 Fabrication de condiments et assaisonnements 
1588 Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques 
1589 Industries alimentaires nca 
1591 Production de boissons alcooliques distillées 
1592 Production d'alcool éthylique de fermentation 
1593 Production de vin 
1594 Cidrerie 
1595 Production d'autres boissons fermentées 
1596 Brasserie 
1597 Malterie 
1598 Industrie des eaux et des boissons rafraîchissantes 
1600 Industrie du tabac 
1711 Filature de l'industrie cotonnière 
1712 Filature de l'industrie lainière - cycle cardé 
1713 Préparation, filature de l'industrie lainière, cycle peigné 
1714 Préparation et filature du lin 
1715 Moulinage, texturation : soie, text artificiels, synthétiq 
1716 Fabrication de fils à coudre 
1717 Préparation et filature d'autres fibres 
1721 Tissage de l'industrie cotonnière 
1722 Tissage de l'industrie lainière - cycle cardé 
1723 Tissage de l'industrie lainière - cycle peigné 
1724 Tissage de soieries 
1725 Tissage d'autres textiles 
1730 Ennoblissement textile 
1740 Fabrication d'articles textiles 
1751 Fabrication de tapis et moquettes 
1752 Ficellerie, corderie, fabrication de filets 
1753 Fabrication de non-tissés 
1754 Industries textiles nca 
1760 Fabrication d'étoffes à maille 
1771 Fabrication d'articles chaussants à maille 
1772 Fabrication de pull-overs et articles similaires 
1810 Fabrication de vêtements en cuir 
1821 Fabrication de vêtements de travail 
1822 Fabrication de vêtements de dessus 
1823 Fabrication de vêtements de dessous 
1824 Fabrication d'autres vêtements et accessoires 
1830 Industrie des fourrures 
1910 Apprêt et tannage des cuirs 
1920 Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 
1930 Fabrication de chaussures 
2010 Sciage, rabotage, imprégnation du bois 
2020 Fabrication de panneaux de bois 
2030 Fabrication de charpentes et de menuiseries 
2040 Fabrication d'emballages en bois 
2051 Fabrication d'objets divers en bois 
2052 Fabrication d'objets en liège, vannerie ou sparterie 
2111 Fabrication de pâte à papier 
2112 Fabrication de papier et de carton 
2121 Fabrication : carton ondulé, emballages en papier ou carton 
2122 Fabrication d'articles papier à usage sanitaire, domestiq 
2123 Fabrication d'articles de papeterie 
2124 Fabrication de papiers peints 
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2125 Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 
2211 Edition de livres 
2212 Edition de journaux 
2213 Edition de revues et périodiques 
2214 Edition d'enregistrements sonores 
2215 Autres activités d'édition 
2221 Imprimerie de journaux 
2222 Autre imprimerie (labeur) 
2223 Reliure et finition 
2224 Composition et photogravure 
2225 Autres activités graphiques 
2231 Reproduction d'enregistrements sonores 
2232 Reproduction d'enregistrements vidéo 
2233 Reproduction d'enregistrements informatiques 
2310 Cokéfaction 
2320 Raffinage de pétrole 
2330 Elaboration et transformation de matières nucléaires 
2411 Fabrication de gaz industriels 
2412 Fabrication de colorants et de pigments 
2413 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
2414 Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
2415 Fabrication de produits azotés et d'engrais 
2416 Fabrication de matières plastiques de base 
2417 Fabrication de caoutchouc synthétique 
2420 Fabrication de produits agrochimiques 
2430 Fabrication de peintures et vernis 
2441 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
2442 Fabrication de préparations pharmaceutiques 
2451 Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 
2452 Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 
2461 Fabrication de produits explosifs 
2462 Fabrication de colles et gélatines 
2463 Fabrication d'huiles essentielles 
2464 Fabrication de produits chimiques pour la photographie 
2465 Fabrication de supports de données 
2466 Fabrication de produits chimiques à usage industriel 
2470 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
2511 Fabrication de pneumatiques 
2512 Rechapage de pneumatiques 
2513 Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
2521 Fabric : plaques, feuilles, tubes, profilés en mat plastiq 
2522 Fabrication d'emballages en matières plastiques 
2523 Fabrication d'éléments en mat plastiques pour construction 
2524 Fabrication d'autres articles en matières plastiques 
2611 Fabrication de verre plat 
2612 Façonnage et transformation du verre plat 
2613 Fabrication de verre creux 
2614 Fabrication de fibres de verre 
2615 Fabrication et façonnage d'autres articles en verre 
2621 Fabric d'articles céramiques à usage domestique, ornemental 
2622 Fabrication d'appareils sanitaires en céramique 
2623 Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique 
2624 Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 
2625 Fabrication d'autres produits céramiques 
2626 Fabrication de produits céramiques réfractaires 
2630 Fabrication de carreaux en céramique 
2640 Fabrication de tuiles et briques en terre cuite 
2651 Fabrication de ciment 
2652 Fabrication de chaux 
2653 Fabrication de plâtre 
2661 Fabrication d'éléments en béton pour la construction 
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2662 Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction 
2663 Fabrication de béton prêt à l'emploi 
2664 Fabrication de mortiers et bétons secs 
2665 Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment 
2666 Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre 
2670 Travail de la pierre 
2681 Fabrication de produits abrasifs 
2682 Fabrication de produits minéraux non métalliques nca 
2710 Sidérurgie (ceca) 
2721 Fabrication de tubes en fonte 
2722 Fabrication de tubes en acier 
2731 Etirage à froid 
2732 Laminage à froid de feuillards 
2733 Profilage à froid par formage ou pliage 
2734 Tréfilage à froid 
2735 Production de ferroalliages et autres produits non ceca 
2741 Production de métaux précieux 
2742 Métallurgie de l'aluminium 
2743 Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 
2744 Métallurgie du cuivre 
2745 Métallurgie des autres métaux non ferreux 
2751 Fonderie de fonte 
2752 Fonderie d'acier 
2753 Fonderie de métaux légers 
2754 Fonderie d'autres métaux non ferreux 
2811 Fabrication de constructions métalliques 
2812 Fabrication de charpentes et menuiseries métalliques 
2821 Fabrication de réservoirs, citernes, conteneurs métalliques 
2822 Fabrication de radiateurs, chaudières pour chauffage central 
2830 Chaudronnerie 
2840 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
2851 Traitement et revêtement des métaux 
2852 Opérations de mécanique générale 
2861 Fabrication de coutellerie 
2862 Fabrication d'outillage 
2863 Fabrication de serrures et de ferrures 
2871 Fabrication de fûts et emballages similaires en métal 
2872 Fabrication d'emballages légers en métal 
2873 Fabrication d'articles en fils métalliques 
2874 Visserie, boulonnerie, fabrication de chaînes et de ressorts 
2875 Fabrication d'ouvrages divers en métaux 
2911 Fabrication de moteurs et turbines 
2912 Fabrication de pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques 
2913 Fabrication d'articles de robinetterie 
2914 Fabrication : engrenages, organes mécaniques de transmission 
2921 Fabrication de fours et brûleurs 
2922 Fabrication de matériel de levage et de manutention 
2923 Fabrication d'équip aérauliques, frigorifiques industriels 
2924 Fabrication d'autres machines d'usage général 
2931 Fabrication de tracteurs agricoles 
2932 Fabrication d'autres machines agricoles 
2940 Fabrication de machines-outils 
2951 Fabrication de machines pour la métallurgie 
2952 Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 
2953 Fabrication de machines pour l'industrie agroalimentaire 
2954 Fabrication de machines pour les industries textiles 
2955 Fabrication de machines pour industries du papier et carton 
2956 Fabrication de machines diverses d'usage spécifique 
2960 Fabrication d'armes et de munitions 
2971 Fabrication d'appareils électroménagers 
2972 Fabrication d'appareils ménagers non électriques 
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3001 Fabrication de machines de bureau 
3002 Fabrication d'ordinateurs, autres équipements informatiques 
3110 Fabric : moteurs, génératrices, transformateurs électriq 
3120 Fabrication : matériel de distribution, commande électrique 
3130 Fabrication de fils et câbles isolés 
3140 Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques 
3150 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 
3161 Fabrication de matériels électriques pour moteurs, véhicules 
3162 Fabric : matériels électriques sauf pour moteurs, véhicules 
3210 Fabrication de composants électroniques 
3220 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission 
3230 Fabr appareils de récept, enregistr, reprod : son, image 
3310 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'orthopédie 
3320 Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle 
3330 Fabrication d'équip de contrôle des processus industriels 
3340 Fabrication de matériels optique et photographique 
3350 Horlogerie 
3410 Construction de véhicules automobiles 
3420 Fabrication de carrosseries et remorques 
3430 Fabrication d'équipements automobiles 
3511 Construction et réparation de navires 
3512 Construction de bateaux de plaisance 
3520 Construction de matériel ferroviaire roulant 
3530 Construction aéronautique et spatiale 
3541 Fabrication de motocycles 
3542 Fabrication de bicyclettes 
3543 Fabrication de véhicules pour invalides 
3550 Fabrication de matériels de transport nca 
3611 Fabrication de sièges 
3612 Fabrication de meubles de bureau et de magasin 
3613 Fabrication de meubles de cuisine 
3614 Fabrication d'autres meubles 
3615 Fabrication de matelas 
3621 Fabrication de monnaies et médailles 
3622 Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie 
3630 Fabrication d'instruments de musique 
3640 Fabrication d'articles de sport 
3650 Fabrication de jeux et jouets 
3661 Bijouterie fantaisie 
3662 Industrie de la brosserie 
3663 Autres activités manufacturières nca 
3710 Récupération de matières métalliques recyclables 
3720 Récupération de matières non métalliques recyclables 
4010 Production et distribution d'électricité 
4020 Production et distribution de combustibles gazeux 
4030 Production et distribution de chaleur 
4100 Captage, traitement et distribution d'eau 
4511 Démolition et terrassements 
4512 Forages et sondages 
4521 Travaux de construction 
4522 Réalisation de charpentes et de couvertures 
4523 Construction de chaussées 
4524 Travaux maritimes et fluviaux 
4525 Autres travaux de construction 
4531 Travaux d'installation électrique 
4532 Travaux d'isolation 
4533 Plomberie 
4534 Autres travaux d'installation 
4541 Plâtrerie 
4542 Menuiserie 
4543 Revêtement des sols et des murs 
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4544 Peinture et vitrerie 
4545 Autres travaux de finition 
4550 Location avec opérateur de matériel de construction 
5010 Commerce de véhicules automobiles 
5020 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
5030 Commerce d'équipements automobiles 
5040 Commerce et réparation de motocycles 
5050 Commerce de détail de carburants 
5111 Intermédiaires commerce : mat premières agri, text, € 
5112 Interm comm : combustibles, mét, minér, prod chimiques 
5113 Intermédiaires commerce en bois et matériaux de construction 
5114 Interméd comm : machines, équip ind, navires, avions 
5115 Interm comm : meubles, articles de ménage, quincaillerie 
5116 Interm comm : text, habillem, chaussures, articles cuir 
5117 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
5118 Autres intermédiaires spécialisés du commerce 
5119 Intermédiaires du commerce en produits divers 
5121 Commerce de gros de céréales et aliments pour le bétail 
5122 Commerce de gros de fleurs et plantes 
5123 Commerce de gros d'animaux vivants 
5124 Commerce de gros de cuirs et peaux 
5125 Commerce de gros de tabac non manufacturé 
5131 Commerce de gros de fruits et légumes 
5132 Commerce de gros de viandes 
5133 Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles 
5134 Commerce de gros de boissons 
5135 Commerce de gros de tabac 
5136 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie 
5137 Commerce de gros de café, thé, cacao et épices 
5138 Autres commerces de gros alimentaires spécialisés 
5139 Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons, tabac 
5141 Commerce de gros de textiles 
5142 Commerce de gros d'habillement et de chaussures 
5143 Commerce de gros d'appareils électroménagers, radiotélévis 
5144 Commerce de gros : céramique, verrerie, produits d'entretien 
5145 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 
5146 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 
5147 Commerce de gros : biens de consomm non alimentaires divers 
5151 Commerce de gros de combustibles 
5152 Commerce de gros de minerais et métaux 
5153 Commerce de gros de bois et de matériaux de construction 
5154 Commerce gros : quincaill, fournit pour plomberie, chauff 
5155 Commerce de gros de produits chimiques 
5156 Commerce de gros d'autres produits intermédiaires 
5157 Commerce de gros de déchets et débris 
5161 Commerce de gros de machines-outils 
5162 Commerce de gros d'équipements pour la construction 
5163 Commerce de gros : machines pour ind textile, habillement 
5164 Commerce de gros : machines de bureau, matériel informatique 
5165 Commerce de gros d'autres équipements industriels 
5166 Commerce de gros de matériel agricole 
5170 Autres commerces de gros 
5211 Commerce détail en magasin non spécial à prédominance alim 
5212 Commerce détail en magasin non spécial sans prédomin alim 
5221 Commerce de détail de fruits et légumes 
5222 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 
5223 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques 
5224 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 
5225 Commerce de détail de boissons 
5226 Commerce de détail de tabac 
5227 Autres commerces de détail alimentaires : magasin spécialisé 
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5231 Commerce de détail de produits pharmaceutiques 
5232 Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques 
5233 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 
5241 Commerce de détail de textiles 
5242 Commerce de détail d'habillement 
5243 Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir 
5244 Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer 
5245 Commerce de détail d'appareils électroménagers, radiotélév 
5246 Commerce de détail de quincaillerie, peintures, verres 
5247 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 
5248 Commerces de détail spécialisés divers 
5250 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
5261 Vente par correspondance 
5262 Commerce de détail sur éventaires et marchés 
5263 Autres commerces de détail hors magasin 
5271 Réparation de chaussures et d'articles en cuir 
5272 Réparation d'appareils électriques à usage domestique 
5273 Réparation de montres, horloges et bijoux 
5274 Réparation d'articles personnels et domestiques nca 
5511 Hôtels avec restaurant 
5512 Hôtels sans restaurant 
5521 Auberges de jeunesse et refuges 
5522 Exploitation de terrains de camping 
5523 Moyens d'hébergement divers 
5530 Restaurants 
5540 Cafés 
5551 Cantines et restaurants d'entreprises 
5552 Traiteurs 
6010 Transports ferroviaires 
6021 Transports réguliers de voyageurs 
6022 Transport de voyageurs par taxis 
6023 Autres transports routiers de voyageurs 
6024 Transports routiers de marchandises 
6030 Transports par conduites 
6110 Transports maritimes et côtiers 
6120 Transports fluviaux 
6210 Transports aériens réguliers 
6220 Transports aériens non réguliers 
6230 Transports spatiaux 
6311 Manutention 
6312 Entreposage 
6321 Gestion d'infrastructures de transports terrestres 
6322 Services portuaires, maritimes et fluviaux 
6323 Services aéroportuaires 
6330 Agences de voyage 
6340 Organisation du transport de fret 
6411 Postes nationales 
6412 Autres activités de courrier 
6420 Télécommunications 
6511 Banque centrale 
6512 Autres intermédiations monétaires 
6521 Crédit-bail 
6522 Distribution de crédit 
6523 Autres intermédiations financières nca 
6601 Assurance-vie et capitalisation 
6602 Caisses de retraite 
6603 Autres assurances 
6711 Administration de marchés financiers 
6712 Gestion de portefeuilles 
6713 Autres auxiliaires financiers 
6720 Auxiliaires d'assurance 



101/101 

 

101
7011 Promotion immobilière 
7012 Marchands de biens immobiliers 
7020 Location de biens immobiliers 
7031 Agences immobilières 
7032 Administration de biens immobiliers 
7110 Location de véhicules automobiles 
7121 Location d'autres matériels de transport terrestre 
7122 Location de matériels de transport par eau 
7123 Location de matériels de transport aérien 
7131 Location de matériel agricole 
7132 Location de machines et équipements pour la construction 
7133 Location de machines de bureau et de matériel informatique 
7134 Location de machines et équipements divers 
7140 Location de biens personnels et domestiques 
7210 Conseil en systèmes informatiques 
7220 Réalisation de logiciels 
7230 Traitement de données 
7240 Activités de banques de données 
7250 Entretien, réparation : machines de bureau, matériel inform 
7260 Autres activités rattachées à l'informatique 
7310 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
7320 Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
7411 Activités juridiques 
7412 Activités comptables 
7413 Etudes de marché et sondages 
7414 Conseil pour les affaires et la gestion 
7415 Administration d'entreprises 
7420 Activités d'architecture et d'ingénierie 
7430 Activités de contrôle et analyses techniques 
7440 Publicité 
7450 Sélection et fourniture de personnel 
7460 Enquêtes et sécurité 
7470 Activités de nettoyage 
7481 Activités photographiques 
7482 Conditionnement à façon 
7483 Secrétariat, traduction et routage 
7484 Autres services aux entreprises nca 
7511 Administration publique générale 
7512 Tutelle des activités sociales 
7513 Tutelle des activités économiques 
7514 Activités de soutien aux administrations 
7521 Affaires étrangères 
7522 Défense 
7523 Justice 
7524 Police 
7525 Protection civile 
7530 Sécurité sociale obligatoire 
8010 Enseignement primaire 
8021 Enseignement secondaire général 
8022 Enseignement secondaire technique ou professionnel 
8030 Enseignement supérieur 
8041 Ecoles de conduite 
8042 Formation permanente et enseignements divers 
8511 Activités hospitalières 
8512 Pratique médicale 
8513 Pratique dentaire 
8514 Autres activités pour la santé humaine 
8520 Activités vétérinaires 
8531 Action sociale avec hébergement 
8532 Action sociale sans hébergement 
9000 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
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9111 Organisations patronales et consulaires 
9112 Organisations professionnelles 
9120 Syndicats de salariés 
9131 Organisations religieuses 
9132 Organisations politiques 
9133 Organisations associatives nca 
9211 Production de films 
9212 Distribution de films 
9213 Projection de films cinématographiques 
9220 Activités de radio et de télévision 
9231 Art dramatique et musique 
9232 Gestion de salles de spectacles 
9233 Manèges forains et parcs d'attractions 
9234 Activités diverses de spectacle 
9240 Agences de presse 
9251 Gestion des bibliothèques 
9252 Gestion du patrimoine culturel 
9253 Gestion du patrimoine naturel 
9261 Gestion d'installations sportives 
9262 Autres activités sportives 
9271 Jeux de hasard et d'argent 
9272 Autres activités récréatives 
9301 Blanchisserie - teinturerie 
9302 Coiffure et soins de beauté 
9303 Services funéraires 
9304 Entretien corporel 
9305 Autres services personnels 
9500 Services domestiques 
9900 Activités extra-territoriale 

 
 

NACEG Nomenclature de diffusion des groupes de NACE (adaptée au RP)  
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019 Agriculture 
029 Sylviculture, exploitation forestière 
059 Pêche, aquaculture 
101 Extraction et agglomération de la houille 
102 Extraction et agglomération du lignite 
103 Extraction et agglomération de la tourbe 
111 Extraction d'hydrocarbures 
112 Services annexes à l'extraction d'hydrocarbures 
120 Extraction de minerais d'uranium 
131 Extraction de minerais de fer 
132 Extraction de minerais de métaux non ferreux 
141 Extraction de pierres 
142 Extraction de sables et d'argiles 
143 Extraction minéraux pour ind chimique, d'engrais naturels 
144 Production de sel 
145 Activités extractives nca 
151 Industrie des viandes 
152 Industrie du poisson 
153 Industrie des fruits et légumes 
154 Industrie des corps gras 
155 Industrie laitière 
156 Travail des grains ; fabrication de produits amylacés 
157 Fabrication d'aliments pour animaux 
158 Autres industries alimentaires 
159 Industrie des boissons 
160 Industrie du tabac 
171 Filature 
172 Tissage 
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173 Ennoblissement textile 
174 Fabrication d'articles textiles 
175 Autres industries textiles 
176 Fabrication d'étoffes à maille 
177 Fabrication d'articles à maille 
181 Fabrication de vêtements en cuir 
182 Fabrication de vêtements en textile 
183 Industrie des fourrures 
191 Apprêt et tannage des cuirs 
192 Fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie 
193 Fabrication de chaussures 
201 Sciage, rabotage, imprégnation du bois 
202 Fabrication de panneaux de bois 
203 Fabrication de charpentes et de menuiseries 
204 Fabrication d'emballages en bois 
205 Fabrication d'objets divers en bois, liège ou vannerie 
211 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
212 Fabrication d'articles en papier ou en carton 
221 Edition 
222 Imprimerie 
223 Reproduction d'enregistrements 
231 Cokéfaction 
232 Raffinage de pétrole 
233 Elaboration et transformation de matières nucléaires 
241 Industrie chimique de base 
242 Fabrication de produits agrochimiques 
243 Fabrication de peintures et vernis 
244 Industrie pharmaceutique 
245 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien 
246 Fabrication d'autres produits chimiques 
247 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
251 Industrie du caoutchouc 
252 Transformation des matières plastiques 
261 Fabrication de verre et d'articles en verre 
262 Fabrication : produits céramiques sauf pour la construction 
263 Fabrication de carreaux en céramique 
264 Fabrication de tuiles et briques en terre cuite 
265 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
266 Fabrication d'ouvrages en béton ou en plâtre 
267 Travail de la pierre 
268 Fabrication de produits minéraux divers 
271 Sidérurgie (ceca) 
272 Fabrication de tubes 
273 Première transformation de l'acier (non ceca) 
274 Production de métaux non ferreux 
275 Fonderie 
281 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
282 Fabr : réservoirs métalliq, chaudières pour chauf central 
283 Chaudronnerie 
284 Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
285 Traitement des métaux ; mécanique générale 
286 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 
287 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
291 Fabrication d'équipements mécaniques 
292 Fabrication de machines d'usage général 
293 Fabrication de machines agricoles 
294 Fabrication de machines-outils 
295 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
296 Fabrication d'armes et de munitions 
297 Fabrication d'appareils domestiques 
300 Fabrication de machines de bureau et matériel informatique 
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311 Fabric : moteurs, génératrices, transformateurs électriques 
312 Fabrication : matériel de distribution, commande électrique 
313 Fabrication de fils et câbles isolés 
314 Fabrication d'accumulateurs et de piles électriques 
315 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage 
316 Fabrication d'autres matériels électriques 
321 Fabrication de composants électroniques 
322 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission 
323 Fabr appareils de récept, enregistr, reprod : son, image 
331 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d'orthopédie 
332 Fabrication d'instruments de mesure et de contrôle 
333 Fabrication d'équip de contrôle des processus industriels 
334 Fabrication de matériels optique et photographique 
335 Horlogerie 
341 Construction de véhicules automobiles 
342 Fabrication de carrosseries et remorques 
343 Fabrication d'équipements automobiles 
351 Construction navale 
352 Construction de matériel ferroviaire roulant 
353 Construction aéronautique et spatiale 
354 Fabrication de motocycles et de bicyclettes 
355 Fabrication de matériels de transport nca 
361 Fabrication de meubles 
362 Bijouterie 
363 Fabrication d'instruments de musique 
364 Fabrication d'articles de sport 
365 Fabrication de jeux et jouets 
366 Autres industries diverses 
371 Récupération de matières métalliques recyclables 
372 Récupération de matières non métalliques recyclables 
401 Production et distribution d'électricité 
402 Production et distribution de combustibles gazeux 
403 Production et distribution de chaleur 
410 Captage, traitement et distribution d'eau 
451 Préparation des sites 
452 Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil 
453 Travaux d'installation 
454 Travaux de finition 
455 Location avec opérateur de matériel de construction 
501 Commerce de véhicules automobiles 
502 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
503 Commerce d'équipements automobiles 
504 Commerce et réparation de motocycles 
505 Commerce de détail de carburants 
511 Intermédiaires du commerce de gros 
512 Commerce de gros de produits agricoles bruts 
513 Commerce de gros de produits alimentaires 
514 Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires 
515 Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles 
516 Commerce de gros d'équipements industriels 
517 Autres commerces de gros 
521 Commerce de détail en magasin non spécialisé 
522 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 
523 Commerce de détail de produits pharmaceutiques et parfumerie 
524 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 
525 Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 
526 Commerce de détail hors magasin 
527 Réparation d'articles personnels et domestiques 
551 Hôtels 
552 Autres moyens d'hébergement de courte durée 
553 Restaurants 
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554 Cafés 
555 Cantines et traiteurs 
601 Transports ferroviaires 
602 Transports urbains et routiers 
603 Transports par conduites 
611 Transports maritimes et côtiers 
612 Transports fluviaux 
621 Transports aériens réguliers 
622 Transports aériens non réguliers 
623 Transports spatiaux 
631 Manutention et entreposage 
632 Gestion d'infrastructures de transports 
633 Agences de voyage 
634 Organisation du transport de fret 
641 Activités de poste et de courrier 
642 Télécommunications 
651 Intermédiation monétaire 
652 Autres intermédiations financières 
660 Assurance 
671 Auxiliaires financiers 
672 Auxiliaires d'assurance 
701 Activités immobilières pour compte propre 
702 Location de biens immobiliers 
703 Activités immobilières pour compte de tiers 
711 Location de véhicules automobiles 
712 Location d'autres matériels de transport 
713 Location de machines et équipements 
714 Location de biens personnels et domestiques 
721 Conseil en systèmes informatiques 
722 Réalisation de logiciels 
723 Traitement de données 
724 Activités de banques de données 
725 Entretien, réparation : machines de bureau, matériel inform 
726 Autres activités rattachées à l'informatique 
731 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
732 Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
741 Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion 
742 Activités d'architecture et d'ingénierie 
743 Activités de contrôle et analyses techniques 
744 Publicité 
745 Sélection et fourniture de personnel 
746 Enquêtes et sécurité 
747 Activités de nettoyage 
748 Services divers fournis principalement aux entreprises 
751 Administration générale, économique et sociale 
752 Services de prérogative publique 
753 Sécurité sociale obligatoire 
801 Enseignement primaire 
802 Enseignement secondaire 
803 Enseignement supérieur 
804 Formation permanente et autres activités d'enseignement 
851 Activités pour la santé humaine 
852 Activités vétérinaires 
853 Action sociale 
900 Assainissement, voirie et gestion des déchets 
911 Organisations économiques 
912 Syndicats de salariés 
913 Autres organisations associatives 
921 Activités cinématographiques et vidéo 
922 Activités de radio et de télévision 
923 Autres activités de spectacle 
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924 Agences de presse 
925 Autres activités culturelles 
926 Activités liées au sport 
927 Activités récréatives 
930 Services personnels 
950 Services domestiques 
990 Activités extra-territoriale 

 
 

CITI Nomenclature de diffusion de CITI (adaptée au RP)  
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019A Polyculture (cultures de terres labourables) 
019B Maraîchage ou horticulture 
019C Vigne ou arbres fruitiers 
019D élevage d'herbivores (bovins, ovins) 
019E élevage de granivores (porcs, volailles) 
019F Polyculture - élevage 
019G élevage d'herbivores et de granivores 
019H Services à l'agriculture, travaux à façon 
029Z Sylviculture, exploitation forestière 
059Z Pêche, aquaculture 
1010 Extraction et agglomération de la houille 
1020 Extraction et agglomération du lignite 
1030 Extraction et agglomération de la tourbe 
1110 Extraction du pétrole brut et du gaz naturel 
1120 Activités annexes : extrac. pétrole, gaz nat. sauf prospect. 
1200 Extraction des minerais d'uranium et de thorium 
1310 Extraction du minerai de fer 
1320 Extract. : minerais mét. non ferreux sauf uranium, thorium 
1410 Extraction de pierres, de sables et d'argiles 
1421 Extraction : minéraux pour ind. chimique, engrais naturels 
1422 Extraction de sel 
1429 Autres activités extractives n.c.a. 
1511 Production de viande et de produits à base de viande 
1512 Transformation, conservation : poisson, prod. à base poisson 
1513 Transformation des fruits et légumes 
1514 Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales 
1520 Fabrication de produits laitiers 
1531 Travail des grains 
1532 Fabrication de produits amylacés 
1533 Fabrication d'aliments pour animaux 
1541 Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie 
1542 Fabrication de sucre 
1543 Fabrication de chocolat et de confiserie 
1544 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous 
1549 Fabrication de produits alimentaires n.c.a. 
1551 Fabric : spiritueux, alcool éthylique avec prod. de ferment. 
1552 Fabrication de vin et de cidre 
1553 Fabrication de bière ; production de malt 
1554 Fabrication : boissons non alcoolisées, eaux minérales 
1600 Fabrication de produits à base de tabac 
1711 Préparation, filature des fibres textiles, tissage textiles 
1712 Finition des textiles 
1721 Fabrication d'art. confectionnés textile (sauf habillement) 
1722 Fabrication de tapis 
1723 Fabrication de cordes, câbles, ficelles et filets 
1729 Fabrication d'articles textiles n.c.a. 
1730 Fabrication d'étoffes et d'articles de bonneterie 
1810 Fabrication d'articles d'habillement autres qu'en fourrure 
1820 Préparation, teinture fourrures, confection articl. fourrure 
1911 Apprêt et tannage des cuirs 
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1912 Fabr. : articl. voyage, maroquinerie, sellerie, bourrellerie 
1920 Fabrication de chaussures 
2010 Sciage et rabotage du bois 
2021 Fabrication : feuilles de placage, contreplaqués, panneaux 
2022 Fabrication d'ouvrages : charpenterie, menuiserie bâtiment 
2023 Fabrication d'emballages en bois 
2029 Fabricat. : autres ouvrages bois, liège, vannerie, sparterie 
2101 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
2102 Fabric. : papier, carton ondulés, emballages papier, carton 
2109 Fabrication d'autres articles en papier et carton 
2211 Edition : livres, brochures, oeuvres musicales, autres publ. 
2212 Edition de journaux et périodiques 
2213 Edition de supports enregistrés 
2219 Autres activités d'édition 
2221 Imprimerie 
2222 Activités annexes à l'imprimerie 
2230 Reproduction de supports enregistrés 
2310 Cokéfaction 
2320 Fabrication de produits pétroliers raffinés 
2330 Traitement des combustibles nucléaires 
2411 Fabr. : prod. chimiques de base sauf engrais, prod. azotés 
2412 Fabrication d'engrais et de produits azotés 
2413 Fabr. : mat. plast., caoutchouc synthét. sous formes primaires 
2421 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
2422 Fabrication de peintures, vernis et encres d'imprimerie 
2423 Fabr. : médicam., prod. chimiq. médicinal, herboristerie 
2424 Fabr. : savons, détergents, prod. entretien, parfums 
2429 Fabrication d'autres produits chimiques 
2430 Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles 
2511 Fabr : pneumat, chambres à air, rechapage, resculpt pneumat 
2519 Fabrication d'autres articles en caoutchouc 
2520 Fabrication d'articles en matières plastiques 
2610 Fabrication de verre et d'articles en verre 
2691 Fabr. : prod. céramiques non réfractaires sauf construction 
2692 Fabrication de produits réfractaires 
2693 Fabrication de matériaux de construction non réfractaires 
2694 Fabrication de ciment, chaux et plâtre 
2695 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment et en plâtre 
2696 Taille, façonnage et finissage de la pierre 
2699 Fabrication d'autres prod. minéraux non métalliques n.c.a. 
2710 Sidérurgie et première transformation de l'acier 
2720 Métallurgie, première transform. : mét. précieux, non ferreux 
2731 Fonderie de métaux ferreux 
2732 Fonderie de métaux non ferreux 
2811 Construction et menuiserie métalliques 
2812 Fabrication de réservoirs, citernes, conteneurs métalliques 
2813 Fabr : générateurs de vapeur sauf chaudières chauff. central 
2891 Forge, emboutissage, estampage, profilage du métal 
2892 Trait., revêtem. mét., activités méc. gén. en sous-traitance 
2893 Fabrication : coutellerie, outils à main, quincaillerie gén. 
2899 Fabrication d'ouvrages en métaux n.c.a. 
2911 Fabr. : moteurs, turbines (sauf pour avions, auto. et moto.) 
2912 Fabrication : pompes, compresseurs, articles de robinetterie 
2913 Fabr. : paliers, engrenages, organes mécan. de transmission 
2914 Fabrication de fours et de brûleurs 
2915 Fabrication de matériel de levage et de manutention 
2919 Fabrication d'autres machines d'usage général 
2921 Fabrication de machines agricoles et forestières 
2922 Fabrication de machines-outils 
2923 Fabrication de machines pour la métallurgie 
2924 Fabrication : machines pour mines, carrières, construction 
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2925 Fabr : machines pour trait. prod. aliment., boissons, tabac 
2926 Fabrication : machines pour ind. textile, habillement, cuir 
2927 Fabrication d'armes et de munitions 
2929 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
2930 Fabrication d'appareils domestiques n.c.a. 
3000 Fabr : machines bureau, comptables, matériel trait. info. 
3110 Fabrication : moteurs, génératrices, transformateurs électr. 
3120 Fabrication : matériel de distribution, commande électriques 
3130 Fabrication de fils et câbles électriques isolés 
3140 Fabrication d'accumulateurs et piles électriques 
3150 Fabrication de lampes électriques 
3190 Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a. 
3210 Fabr : tubes, valves électroniq., autres compos. électroniq. 
3220 Fabr. : émet. radio, télé, appareils téléphonie, télégraphie 
3230 Fabr : récepteurs télé, radio, appareils d'enregistr. son 
3311 Fabr : instrum., appareils médico-chirurgicaux, d'orthopédie 
3312 Fabr. : instr. mesure, vérif., ..., sauf contr. proces. ind. 
3313 Fabrication d'équipements de contrôle, processus industriels 
3320 Fabrication : instruments d'optique, matériel photographique 
3330 Fabrication d'horlogerie 
3410 Construction de véhicules automobiles 
3420 Fabric. : carrosseries pour auto., remorques, semi-remorque 
3430 Fabrication : pièces, accessoires pour automobiles, moteurs 
3511 Construction et réparation de navires de commerce 
3512 Construction, réparation : bateaux de plaisance, sport 
3520 Construction de matériel ferroviaire roulant 
3530 Construction aéronautique 
3591 Fabrication de motocycles 
3592 Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 
3599 Fabrication d'autres matériels de transport n.c.a. 
3610 Fabrication de meubles 
3691 Fabrication de bijouterie et d'articles similaires 
3692 Fabrication d'instruments de musique 
3693 Fabrication d'articles de sport 
3694 Fabrication de jeux et jouets 
3699 Autres activités de fabrication n.c.a. 
3710 Récupération de déchets et débris non métalliques 
3720 Récupération de déchets et débris métalliques 
4010 Production, collecte et distribution d'électricité 
4020 Fabricat. gaz, distribut. par conduite : combustibles gazeux 
4030 Production et distribution de vapeur et d'eau chaude 
4100 Captage, épuration et distribution de l'eau 
4510 Préparation des sites 
4520 Construction : ouvrages complets, de parties, génie civil 
4530 Installation de bâtiments 
4540 Achèvement de bâtiments 
4550 Location équipem. : construction, démolition avec opérateur 
5010 Commerce de véhicules automobiles 
5020 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
5030 Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles 
5040 Commerce, entretien, réparation de motocycles et accessoires 
5050 Commerce de détail de carburants pour automobiles 
5110 Activités d'intermédiaires du commerce de gros 
5121 Commerce de gros : produits agricoles bruts, animaux vivants 
5122 Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac 
5131 Commerce de gros de textiles, habillement et chaussures 
5139 Commerce de gros d'autres biens de consommation 
5141 Comm gros : combust. solides, liquides, gazeux, prod dérivés 
5142 Commerce de gros de métaux et de minerais métalliques 
5143 Comm. gros : mat. constr., équip., fournit. quincaill. 
5149 Commerce de gros : autres prod. interméd., déchets, débris 
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5150 Commerce de gros de machines, équipements et fournitures 
5190 Autres commerces de gros 
5211 Comm. détail : magasins non spéc. (vente prédom. aliment., ) 
5219 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés 
5220 Comm. détail : prod. alim., boissons, tabac - magasins spéc. 
5231 Commerce détail : prod. pharmac., médicaux, beauté, toilette 
5232 Commerce détail : text., habillem., chaussures, articl. cuir 
5233 Commerce de détail : articles, appareils équipem. domestique 
5234 Commerce détail : quincaill., peintures, verre, art. verre 
5239 Autres commerces de détail en magasins spécialisés 
5240 Commerce de détail de biens d'occasion 
5251 Commerce de détail par correspondance 
5252 Commerce de détail sur marchés 
5259 Autres commerces de détail autres qu'en boutique 
5260 Réparation d'articles personnels et domestiques 
5510 Hôtels, camping, autres équip. pour séjours courte durée 
5520 Restaurants, cafés et cantines 
6010 Transports par chemin de fer 
6021 Autres transports terrestres réguliers de voyageurs 
6022 Autres transports terrestres non réguliers de voyageurs 
6023 Transports routiers de marchandises 
6030 Transports par conduite 
6110 Transports maritimes et côtiers 
6120 Transports par eaux intérieures 
6210 Transports aériens réguliers 
6220 Transports aériens non réguliers 
6301 Manutention 
6302 Entreposage 
6303 Autres activités annexes des transports 
6304 Activités d'agences de voyage et de tourisme 
6309 Autres activités auxiliaires des transports 
6411 Activités de la poste nationale 
6412 Activités de courrier autres que celles de poste nationale 
6420 Télécommunications 
6511 Activité de banque centrale 
6519 Autres intermédiations monétaires 
6591 Crédit-bail 
6592 Autres activités de crédit 
6599 Autres intermédiations financières n.c.a. 
6601 Activités d'assurances sur la vie 
6602 Activités de caisses de retraite 
6603 Activités d'assurances autres que sur la vie 
6711 Administration de marchés financiers 
6712 Gestion de portefeuilles 
6719 Autres activités auxiliaires : intermédiation financ. n.c.a. 
6720 Activités auxiliaires des assurances et caisses de retraite 
7010 Activités immobilières sur biens propres ou loués 
7020 Activités immobilières pour compte de tiers 
7111 Location de matériel de transport terrestre 
7112 Location de matériel de transport par eau 
7113 Location de matériel de transport aérien 
7121 Location de machines et équipements agricoles 
7122 Location : machines, équipements pour bâtiment, génie civil 
7123 Location : machines, équipem. de bureau y.c. les ordinateurs 
7129 Location d'autres machines et équipements 
7130 Location de biens personnels et domestiques n.c.a. 
7210 Conseil en matériel 
7220 Réalisation de programmes 
7230 Traitement de données 
7240 Activités de banques de données 
7250 Entretien et réparation d'ordinateurs 



110/110 

 

110
7290 Autres activités rattachées à l'informatique 
7310 Recherche et développement en sciences physiques, naturelles 
7320 Recherche et développement en sciences sociales et humaines 
7411 Activités juridiques 
7412 Activités comptables et d'audit ; conseil fiscal 
7413 Activités d'études de marché et de sondage 
7414 Activités de conseil en gestion et en direction 
7421 Activités d'architecture, ingénierie, autres conseils techn. 
7422 Activités d'essais et d'analyses techniques 
7430 Publicité 
7491 Sélection et fourniture de personnel 
7492 Activités d'enquête et de sécurité 
7493 Activités de nettoyage de bâtiments 
7494 Activités photographiques 
7495 Activités de conditionnement 
7499 Autres activités de services aux entreprises n.c.a. 
7511 Activités d'administration publique générale 
7512 Tutelle activités : santé, éduc., culture, sauf sécu. soc. 
7513 Tutelle et assistance des activités économiques 
7514 Activités auxiliaires de l'ensemble de l'administration 
7521 Affaires étrangères 
7522 Activités de défense 
7523 Activités de justice, de police et de protection civile 
7530 Activités de sécurité sociale obligatoire 
8010 Activités d'enseignement primaire 
8021 Activités d'enseignement secondaire général 
8022 Activités d'enseignement secondaire technique, professionnel 
8030 Activités d'enseignement supérieur 
8090 Activités formation permanente, autres activités d'enseign. 
8511 Activités hospitalières 
8512 Activités de pratique médicale et dentaire 
8519 Autres activités pour la santé humaine 
8520 Activités vétérinaires 
8531 Activités d'action sociale avec hébergement 
8532 Activités d'action sociale sans hébergement 
9000 Assainissem., enlèvem. ordures, voirie, activités similaires 
9111 Activités d'organisations économiques et d'employeurs 
9112 Activités d'organisations professionnelles 
9120 Activités de syndicats de salariés 
9191 Activités d'organisations religieuses 
9192 Activités d'organisations politiques 
9199 Activités associatives n.c.a. 
9211 Production, distribution de films cinématographiques, vidéo 
9212 Projection de films cinématographiques 
9213 Activités de radio et de télévision 
9214 Activités d'art dramatique, de musique et d'autres arts 
9219 Autres activités de spectacle 
9220 Activités d'agence de presse 
9231 Activités des bibliothèques et archives publiques 
9232 Activités des musées 
9233 Activités des jardins botaniques et zoologiques 
9241 Activités sportives 
9249 Autres activités récréatives 
9301 Lavage, nettoyage (à sec), teinture de textiles et fourrures 
9302 Coiffure et autres soins de beauté 
9303 Activités de pompes funèbres et activités rattachées 
9309 Autres activités de services n.c.a. 
9500 Ménages employant du personnel domestique 
9900 Organismes extra-territoriaux 
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CITIG Nomenclature de diffusion des groupes de CITI (adaptée au RP)  
blanc sans objet (inactif, chômeur, militaire du contingent) 
019 Agriculture 
029 Sylviculture, exploitation forestière 
059 Pêche, aquaculture 
101 Extraction et agglomération de la houille 
102 Extraction et agglomération du lignite 
103 Extraction et agglomération de la tourbe 
111 Extraction du pétrole brut et du gaz naturel 
112 Activ. annexes à extract. : pétrole, gaz nat. sauf prospect. 
120 Extraction des minerais d'uranium et de thorium 
131 Extraction du minerai de fer 
132 Extract. : minerais mét. non ferreux, sauf uranium, thorium 
141 Extraction de pierres, de sables et d'argiles 
142 Activités extractives n.c.a. 
151 Product., transform., conserv. : viande, poisson, fruits,... 
152 Fabrication de produits laitiers 
153 Travail grains, fabr. : prod. amylacés, alim. pour animaux 
154 Fabrication d'autres produits alimentaires 
155 Fabrication de boissons 
160 Fabrication de produits à base de tabac 
171 Filature, tissage et finition des textiles 
172 Fabrication d'autres articles textiles 
173 Fabrication d'étoffes et d'articles de bonneterie 
181 Fabrication d'articles d'habillement autres qu'en fourrure 
182 Préparat., teinture des fourrures, confection art. fourrure 
191 Apprêt et tannage des cuirs 
192 Fabrication de chaussures 
201 Sciage et rabotage du bois 
202 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie 
210 Fabrication : papier, carton, articles en papier, carton 
221 Edition 
222 Imprimerie et activités annexes 
223 Reproduction de supports enregistrés 
231 Cokéfaction 
232 Fabrication de produits pétroliers raffinés 
233 Traitement des combustibles nucléaires 
241 Fabrication de produits chimiques de base 
242 Fabrication d'autres produits chimiques 
243 Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles 
251 Fabrication d'articles en caoutchouc 
252 Fabrication d'articles en matières plastiques 
261 Fabrication de verre et d'articles en verre 
269 Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a. 
271 Sidérurgie et première transformation de l'acier 
272 Production des métaux précieux et non ferreux 
273 Fonderie 
281 Constr., menuiserie métall., fabr. : citernes, réservoirs 
289 Fabr. autres ouvrages en métaux, travail des métaux à façon 
291 Fabrication de machines d'usage général 
292 Fabrication de machines d'usage spécifique 
293 Fabrication d'appareils domestiques n.c.a. 
300 Fabr. : machines de bureau, comptables, mat. trait. info. 
311 Fabrication : moteurs, génératrices, transformateurs électr. 
312 Fabrication : matériel de distribution, commande électriques 
313 Fabrication de fils et câbles électriques isolés 
314 Fabrication d'accumulateurs et piles électriques 
315 Fabrication de lampes électriques 
319 Fabrication d'autres matériels électriques n.c.a. 
321 Fabr. : tubes, valves électron., autres composants électron. 
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322 Fabrication d'appareils d'émission et de transmission 
323 Fabr. : appareils réception, enregistr., reprod. son, image 
331 Fabr. : instrum. médicaux, pour mesure, vérif, sauf optique 
332 Fabrication : instruments optique, matériel photographique 
333 Fabrication d'horlogerie 
341 Construction de véhicules automobiles 
342 Fabric. : carrosseries pour auto, remorques, semi-remorques 
343 Fabrication : pièces, accessoires pour auto et moteurs 
351 Construction et réparation de navires 
352 Construction de matériel ferroviaire roulant 
353 Construction aéronautique 
359 Fabrication d'autres équipements de transport 
361 Fabrication de meubles 
369 Activités de fabrication n.c.a 
371 Récupération de déchets et débris non métalliques 
372 Récupération de déchets et débris métalliques 
401 Production, collecte et distribution d'électricité 
402 Fabr. de gaz, distrib. par conduite de combustibles gazeux 
403 Production et distribution de vapeur et d'eau chaude 
410 Captage, épuration et distribution de l'eau 
451 Préparation des sites 
452 Construction d'ouvrages complets ou de parties, génie civil 
453 Installation de bâtiments 
454 Achèvement de bâtiments 
455 Location d'équip. : construction, démolition avec opérateur 
501 Commerce de véhicules automobiles 
502 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
503 Commerce de pièces et accessoires de véhicules automobiles 
504 Commerce, entretien, réparation de motocycles et accessoires 
505 Commerce de détail de carburants pour automobiles 
511 Activités d'intermédiaires du commerce de gros 
512 Commerce gros : prod. agri. bruts, alim., animaux vivants 
513 Commerce de gros : biens de consommation sauf alimentaires 
514 Commerce gros : prod. interm. non agricoles, déchets, débris 
515 Commerce de gros de machines, équipements et fournitures 
519 Autres commerces de gros 
521 Commerce de détail non spécialisé 
522 Commerce détail : prod. alim., boissons, tabac en mag. spéc. 
523 Autres commerces de détail de produits neufs en mag. spéc. 
524 Commerce de détail de biens d'occasion 
525 Commerces de détail autres qu'en boutique 
526 Réparation d'articles personnels et domestiques 
551 Hôtels, camping, autres équipem. pour séjours courte durée 
552 Restaurants, cafés et cantines 
601 Transports par chemin de fer 
602 Autres transports terrestres 
603 Transports par conduite 
611 Transports maritimes et côtiers 
612 Transports par eaux intérieures 
621 Transports aériens réguliers 
622 Transports aériens non réguliers 
630 Activités annexes et auxiliaires des transports 
641 Activités de poste et de courrier 
642 Télécommunications 
651 Intermédiation monétaire 
659 Autres intermédiations financières 
660 Activités : assurances, caisses retraite (sauf sécu. soc.) 
671 Activités auxiliaires financières 
672 Activités auxiliaires des assurances et caisses de retraite 
701 Activités immobilières sur biens propres ou loués 
702 Activités immobilières pour compte de tiers 
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711 Location de matériel de transport 
712 Location d'autres machines et équipements n.c.a. 
713 Location de biens personnels et domestiques n.c.a. 
721 Conseil en matériel 
722 Réalisation de programmes 
723 Traitement de données 
724 Activités de banques de données 
725 Entretien et réparation d'ordinateurs 
729 Autres activités rattachées à l'informatique 
731 Recherche, développement en sciences physiques et naturelles 
732 Recherche et développement en sciences sociales et humaines 
741 Activités juridiques, comptables et d'audit 
742 Activités architecture, ingénierie, autres activités techn. 
743 Publicité 
749 Autres activités de services aux entreprises 
751 Administration générale, économique et sociale 
752 Services fournis à l'ensemble de la collectivité 
753 Activités de sécurité sociale obligatoire 
801 Activités d'enseignement primaire 
802 Activités d'enseignement secondaire 
803 Activités d'enseignement supérieur 
809 Activités : formation permanente, autres activités enseign. 
851 Activités pour la santé humaine 
852 Activités vétérinaires 
853 Activités d'action sociale 
900 Assainissement, voirie, gestion des déchets 
911 Activités d'organisations éco., d'employeurs, professionn. 
912 Activités de syndicats de salariés 
919 Autres activités associatives 
921 Activités cinématographiques, radio, télévision 
922 Activités d'agence de presse 
923 Autres activités culturelles 
924 Activités sportives et autres activités récréatives 
930 Autres activités de services 
950 Ménages employant du personnel domestique 
990 Organismes extra-territoriaux 

 



114/114 

 

114
 
 

TRANS Mode de transport 
blanc sans objet 

1 pas de transport (travail à domicile) 
2 marche à pied uniquement 
3 deux-roues uniquement 
4 voiture particulière uniquement 
5 transports en commun uniquement 
6 plusieurs modes de transport 

 
 

ILT1 Indicateur du lieu de travail (variante 1) 
blanc sans objet 

1 dans la commune de résidence 
2 dans un autre commune du département 
3 dans un autre département de la région 
4 dans une autre région de métropole 
5 hors métropole, dans un fichier de métropole 

 
 

ILT2 Indicateur du lieu de travail (variante 2) 
blanc sans objet 

commune de résidence rurale 
1 dans la commune de résidence 
2 dans une autre commune rurale 
3 dans une commune urbaine 
4 hors métropole, dans un fichier de métropole 

commune de résidence urbaine 
5 dans une commune rurale 
6 dans la commune de résidence 
7 dans une autre commune de l’unité urbaine 
8 dans une autre unité urbaine 
9 hors métropole, dans un fichier de métropole 

 
 

ILT3 Indicateur du lieu de travail (variante 3) 
blanc sans objet 

1 dans la commune de résidence 
2 dans un autre commune de la zone d’emploi 
3 dans une autre zone d’emploi 
4 hors métropole, dans un fichier de métropole 

 
 

DLT Département du lieu de travail 
blanc sans objet 

01 à 19, 
2A, 2B, 
21 à 95 

 
département de métropole 

9E Saint-Pierre et Miquelon 
XX pays étranger, Dom ou Tom 

 
 
Commune du lieu de travail 
 

DLT CLT 
blanc blanc (sans objet) 

01 à 19 
2A, 2B, 
21 à 95 

numéro de commune du Code Officiel Géographique, 
arrondissements pour Paris, Lyon et Marseille 

9E numéro de commune du Code Officiel Géographique 
XX 000 (pays étranger, Dom ou Tom) 
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RLT Région du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 

France métropolitaine, dans un fichier de métropole 
11 Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) 
21 Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52) 
22 Picardie (02, 60, 80) 
23 Haute-Normandie (27, 76) 
24 Centre (18, 28, 36, 37, 41, 45) 
25 Basse-Normandie (14, 50, 61) 
26 Bourgogne (21, 58, 71, 89) 
31 Nord-Pas-de-Calais (59, 62) 
41 Lorraine (54, 55, 57, 88) 
42 Alsace (67, 68) 
43 Franche-Comté (25, 39, 70) 
52 Pays de la Loire (44, 49, 53, 72, 85) 
53 Bretagne (22, 29, 35, 56) 
54 Poitou-Charentes (16, 17, 79, 86) 
72 Aquitaine (24, 33, 40, 47, 64) 
73 Midi-Pyrénées (09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82) 
74 Limousin (19, 23, 87) 
82 Rhône-Alpes (01, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 74) 
83 Auvergne (03, 15, 43, 63) 
91 Languedoc-Roussillon (11, 30, 34, 48, 66) 
93 Provence-Alpes-Côte d’Azur (04, 05, 06, 13, 83, 84) 
94 Corse (2A, 2B) 

... et uniquement dans le fichier de Saint-Pierre et Miquelon 
05 Saint-Pierre et Miquelon (9E) 

 
 

ZEATLT Zone d’études et d’aménagement du territoire du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
France métropolitaine, dans un fichier de métropole 

1 Ile-de-France 
2 Bassin parisien 
3 Nord 
4 Est 
5 Ouest 
7 Sud-Ouest 
8 Centre-Est 
9 Méditerranée 

... et uniquement dans le fichier de Saint-Pierre et Miquelon 
0 Saint-Pierre et Miquelon 

 
ARLT Arrondissement du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
1 à 9 numéro d’arrondissement, à l’intérieur du département 

(voir le Code Officiel Géographique) 
 

PCTLT Pseudo canton du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 

01 à 80 numéro de canton, à l’intérieur du département, pour une commune sans 
fraction cantonale (voir le Code Officiel Géographique) 

81 à 99 numéro de pseudo canton, à l’intérieur du département, pour une commune 
avec fractions cantonales (voir le Code Officiel Géographique) 
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UU99LT Unité urbaine du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 

XXXXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
dd000 commune rurale du département dd 

autre valeur 
non blanche 

identifiant de l’unité urbaine (voir UU99) 

 
 

TU99LT Tranche de taille de l’unité urbaine du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
0 commune rurale 
1 unité urbaine de moins de 5 000 habitants 
2 unité urbaine de 5 000  à 9 999 habitants 
3 unité urbaine de 10 000  à 19 999 habitants 
4 unité urbaine de 20 000  à 49 999 habitants 
5 unité urbaine de 50 000  à 99 999 habitants 
6 unité urbaine de 100 000  à 199 999 habitants 
7 unité urbaine de 200 000  à 1 999 999 habitants 
8 unité urbaine de Paris 

 
 

TUR99LT Catégorie urbaine / rurale du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 
01 commune rurale de moins de 50 habitants 
02 commune rurale de 50 à 99 habitants 
03 commune rurale de 100 à 199 habitants 
04 commune rurale de 200 à 499 habitants 
05 commune rurale de 500 à 999 habitants 
06 commune rurale de 1 000 à 1 999 habitants 
07 commune rurale de 2 000 habitants ou plus 
11 unité urbaine de moins de 2 500 habitants 
12 unité urbaine de 2 500 à 2 999 habitants 
13 unité urbaine de 3 000 à 3 999 habitants 
14 unité urbaine de 4 000 à 4 999 habitants 
21 unité urbaine de 5 000 à 6 999 habitants 
22 unité urbaine de 7 000 à 9 999 habitants 
31 unité urbaine de 10 000 à 14 999 habitants 
32 unité urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
41 unité urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
42 unité urbaine de 25 000 à 29 999 habitants 
43 unité urbaine de 30 000 à 39 999 habitants 
44 unité urbaine de 40 000 à 49 999 habitants 
51 unité urbaine de 50 000 à 69 999 habitants 
52 unité urbaine de 70 000 à 99 999 habitants 
61 unité urbaine de 100 000 à 149 999 habitants 
62 unité urbaine de 150 000 à 199 999 habitants 
71 unité urbaine de 200 000 à 299 999 habitants 
72 unité urbaine de 300 000 à 499 999 habitants 
73 unité urbaine de 500 000 à 1 999 999 habitants 
80 unité urbaine de Paris 

 
 

VC99LT Ville centre du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 

X hors métropole, dans un fichier de métropole 
0 commune rurale 
1 commune urbaine ville centre 
2 commune urbaine de banlieue 
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AU99LT Aire urbaine du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
000 espace à dominante rurale 

001 à 354 numéro d’ordre de l’aire urbaine (voir AU99) 
999 commune multipolarisée 

 
 

TAU99LT Taille de l’aire urbaine du lieu de travail 
blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XX hors métropole, dans un fichier de métropole 
00 commune hors aire urbaine 
01 aire urbaine de moins de 15 000 habitants 
02 aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 
03 aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 
04 aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 
05 aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 
06 aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 
07 aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 
08 aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 
09 aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 
10 aire urbaine de Paris 

 
POL99LT Polarisation du lieu de travail 

blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
X hors métropole, dans un fichier de métropole 
1 commune appartenant à un pôle urbain 
2 commune monopolarisée 
3 commune multipolarisée 
4 commune sous faible influence urbaine 
5 commune appartenant à un pôle rural 
6 commune de la périphérie d'un pôle rural 
7 commune du rural isolé 

 
ZE90LT Zone d’emploi du lieu de travail 

blanc sans objet (la personne n’est pas un actif ayant un emploi) 
XXXX hors métropole, dans un fichier de métropole 
rrnn zone d’emploi nn de la région rr (nn sur deux positions numériques) (voir ZE90) 

 
PFLT Pays frontalier du lieu de travail 
blanc sans objet 
FR France métropolitaine ou Saint-Pierre et Miquelon 

AL, AN, BE, 
ES, GB, IT, 
LU, MO, NL, 

SU 

 
pays frontalier 

XX autre pays étranger, Dom ou Tom 
 
 
Commune frontalière du lieu de travail 
 

PFLT CFLT 
blanc blanc (sans objet) 
FR 000 (France métropolitaine ou Saint-Pierre et Miquelon) 

AL, AN, BE, 
ES, GB, IT, 
LU, MO, NL, 

SU 

 
000 ou code alphanumérique associé à une zone frontalière 

XX 000 (autre pays étranger, Dom ou Tom) 
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