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AVANT-PROPOS
Depuis 2002, le Cameroun dispose de nomenclatures harmonisées pour les activités (NAEMA) et pour les
produits (NOPEMA). L’utilisation de ces nomenclatures a été rendue obligatoire en 2004 par un décret
du Premier Ministre, Chef du gouvernement. Ce qui constitue un outil important d’harmonisation à la
disposition de toutes les administrations productrices et utilisatrices du Système Statistique National
(SNN), pour leurs travaux statistiques, notamment pour la collecte des données statistiques et
l'élaboration des comptes nationaux.
Ces nomenclatures ont été conçues à partir des nomenclatures internationales des Nations Unies,
notamment la classification internationale type par industrie de toutes les branches d'activités
économiques (CITI, rev 3), la Classification Centrale des Produits (CPC) et les nomenclatures
harmonisées d’activités et de produits des États membres d’AFRISTAT. Elles ont pris également en
compte les spécificités de l’économie nationale.
Après l’adoption par la Commission Statistique des Nations Unies en 2008 de la révision de la CITI et de
la CPC, qui visait à mieux intégrer les mutations économiques survenues ces dernières années,
AFRISTAT a révisé en 2009, la NAEMA et la NOPEMA. Ceci permet d’être en harmonie avec les
nomenclatures internationales en termes de comparabilité mais tout en respectant les spécificités
africaines.
Cette quatrième révision de la CITI reflète mieux la structure de l’économie mondiale actuelle ; tout en
mettant en évidence les nouvelles activités, elle facilite la comparaison internationale en prenant en
compte les spécificités régionales existantes.
L’élaboration des nomenclatures révisées du Cameroun (NACAM, rev1 et NPC, rev1) a consisté à adapter
les nomenclatures révisées d’AFRISTAT (NAEMA, NOPEMA) en y incluant les nouveautés de la CITI et
de la CPC tout en conservant autant que possible une partie de l’architecture ancienne. Ceci facilite le
passage des anciennes nomenclatures aux nouvelles dans la perspective d’un travail de reconstitution des
séries statistiques.
L’utilisation des nouvelles nomenclatures, NACAM, rev1 et NPC, rev1 est facilitée par la note explicative
des nomenclatures et les tables de correspondance entre l’ancienne version de la NACAM et la nouvelle
version, NACAM rev1 d’une part, et d’autre part entre l’ancienne version de la NPC et la NPC révisée,
NPC rev1.
La présente publication a été produite selon une approche participative axée sur l’implication d’un
maximum d’administrations du Système Statistique National (SSN).

Le Ministre de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire
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SIGLES ET ABBREVIATIONS
AFRISTAT

Observatoire Économique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

CA

Classé ailleurs

Cf.

Confère

CITI

Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique

CITICAM

Classification Internationale Type par Industrie du Cameroun

COICOP

Consommation Individuelle par fonction

CPC

Classification des Produits du Cameroun

ECAM

Enquête Camerounaise Auprès des Ménages

EESI

Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel

Eg

Exempli gratia (exemple given)

EMF

Etablissement de Microfinance

INS

Institut National de la Statistique

n.c.a.

Non compris

NCA

Non classé ailleurs

NACAM rev1

Nomenclature d'activités du Cameroun- Première révision

NACE

Nomenclature statistique des Activités Economiques dans la Communauté Européenne

NAEMA

Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AFRISTAT

NPC

Nomenclature des Produits du Cameroun

ONU

Organisation des Nations Unies

RGE

Recensement Général des Entreprises

SH

Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises dans le cadre des
échanges extérieurs

SSN

Système Statistique National

yc

Y compris
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INTRODUCTION
Une nomenclature est un système de classification systématique et suivant une méthode empirique
donnée et précise qui permet de la structurer. C’est un langage commun qui possède un ensemble infini
d’éléments décrivant un phénomène donné en un nombre fini de sous-ensembles cohérents. Alors que les
éléments d’un même sous-ensemble ont un certain nombre de caractéristiques communes, les
dissemblances entre les sous-ensembles doivent transparaître au maximum.
Les domaines d’application des nomenclatures sont multiples et les domaines socio-économiques les plus
importants connus de nos jours sont les statistiques douanières, les statistiques de la Balance des
paiements, du travail, des finances publiques, des prix à la consommation, de la comptabilité nationale,
auxquelles on peut ajouter les codes géographiques.
L’élaboration d’une nomenclature est justifiée par le souci d’établir une distinction cohérente, claire et
logique entre les éléments du grand ensemble que l’on synthétise. Par ailleurs, il est question de mettre
sur pied un langage commun à tous les intervenants dans la production et l’utilisation des informations
relatives à un domaine donné. Cela permet notamment de faciliter le dépouillement statistique et
informatique des informations, ainsi que leur analyse et leur interprétation.
Compte tenu de l’importance capitale de l’activité socio-économique, chaque pays du monde devrait
disposer au moins des nomenclatures des produits et d’activités. Ces nomenclatures visent à ressortir et à
classifier chaque bien produit (un bien ou un service rendu à un tiers) ainsi que chaque activité dont sont
issus ces produits.
L’on ne peut produire des statistiques fiables et comparables et les mettre à disposition des utilisateurs que
s’il existe des normes statistiques communes. Cet instrument de normalisation doit autant que les autres
(dictionnaire des enquêtes statistiques, manuel des concepts et définitions, etc.) être scrupuleusement
utilisé par tous les agents économiques du Cameroun. Pour garantir une production statistique de qualité,
les acteurs du système statistique national sont particulièrement interpellés.
La nomenclature de produits (NPC) adopte la même structure que la nomenclature d’activités (NACAM)
(Branches et classes), reflétant ainsi l’origine des produits. Un niveau de détail supplémentaire (produits)
décompose les classes.
Le présent document est divisé en cinq principaux points détaillés ci-après :
•

Le premier donne une présentation générale des présentes nomenclatures.

•

Le deuxième point qui renseigne sur l’utilisation de ces nomenclatures s’attarde sur les critères de
classification et la codification des nomenclatures des activités et des produits.

•

Le troisième donne la structure des nomenclatures. Elle la présente tout d’abord sous une forme
synthétique avant de revenir tour à tour sous la forme détaillée de la nomenclature des activités et
celle des produits.

•

Les points 4 et 5 décrivent le contenu des rubriques de la NACAM, rev1 et de la NPC, rev1 à
travers des notes explicatives.
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I.

PRESENTATION GENERALE

De manière générale, de par sa structure, la nomenclature des activités permet d’organiser des
informations détaillées sur l’état d’une économie selon les principes et conceptions économiques.
La nomenclature d’activités du Cameroun (NACAM) permet de classifier de manière cohérente et
homogène toutes les activités économiques par branche. Cette nomenclature facilite le traitement
statistique des informations issues de tous les secteurs d’activité. Elle sert également à mettre à la
disposition de tous, un flux continu d’informations indispensables au suivi, à l’analyse et à l’évaluation
des résultats de l’économie du pays au cours du temps.
La NACAM a été élaborée à partir de la Nomenclature harmonisée d’Activités (NAEMA) des Etats
Membres d’AFRISTAT, qui est elle-même conçue à partir de la CITI. La NACAM a été publiée en 2002.
Elle a remplacé la CITICAM révisée en 1988. La CITICAM fût la première version des nomenclatures du
Cameroun publiée en 1972. Elle était une adaptation de la CITI Rev2 parue en 1968.
Le décret N°2004/0134/PM du 09 janvier 2004 rend obligatoire l’usage de la NACAM et précise : « Les
nomenclatures ainsi que leurs adaptations éventuelles sont utilisées dans les textes officiels, documents,
travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements
publics et dans les travaux effectués dans les organisations privées à la demande des administrations »
(Art3, Alinéa2).
L’élaboration de la NACAM, rev1 et de la NPC, rev1 a consisté à adapter les nomenclatures révisées
d’AFRISTAT (NAEMA, NOPEMA) en y incluant les nouveautés de la CITI et de la CPC tout en
conservant autant que possible une partie de l’architecture ancienne. Ceci facilite le passage des anciennes
nomenclatures aux nouvelles dans la perspective d’un travail de reconstitution des séries statistiques.
La version révisée de la nomenclature d’activités du Cameroun (NACAM, rev1) :
9 est conforme à la CITI rev4, intégrant ainsi les évolutions économiques ;
9 est conforme au contexte camerounais, ce qui implique de mettre en valeur certaines
productions ;
9 est respectueux de l’articulation entre les activités et les produits ;
9 assure la continuité des séries.
La NACAM Rev1 comprend 43 branches et 146 classes. Elle tient sur 6 positions numériques dont 3
chiffres pour les branches et 3 chiffres pour les classes. Elle est accompagnée d’une nomenclature des
produits NPC qui indique pour chaque classe d’activités la liste des produits. Les produits sont codés sur
9 positions dont 3 chiffres pour les branches, 3 chiffres pour les classes et 3 chiffres pour les produits.
Autres nomenclatures économiques
Il existe d’autres nomenclatures économiques en usage pour des besoins spécifiques, mais articulées ou
reliées à la CITI par des tables de passage. Ainsi, on a le Système Harmonisé de désignation et de
codification des marchandises dans le cadre des échanges extérieurs, la nomenclature des fonctions de
consommation, (la nomenclature des consommations individuelles par fonction), la nomenclature de la
production industrielle, la nomenclature des fonctions des administrations, la nomenclature
internationale des activités liées au tourisme, la nomenclature culturelle, des nomenclatures d’enquêtes de
production dans l’agriculture, la construction, le commerce et plusieurs secteurs des services.

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

5

Les travaux d’élaboration de la nomenclature des métiers, emplois et professions se trouvent à la phase de
validation.

II.

UTILISATION DES NOMENCLATURES

La méthodologie mise en œuvre a plusieurs étapes : (i) le recensement de toutes les nomenclatures
relatives aux activités et aux produits utilisées par les services techniques de l’INS et des autres
administrations du Système Statistique National (SSN) ; (ii) l’identification des points de différence qui
existent entre ces différentes nomenclatures ; (iii) la mise en cohérence des différentes nomenclatures ;
(iv) l’actualisation des nomenclatures en prenant en compte les évolutions récentes de l’environnement
économique, (v) l’établissement d’une table de passage de la nomenclature actualisée à la CITI 4 et à la
NAEMA_NOPEMA révisée.

II.1 Correspondance activités-produits
Au Cameroun, pour assurer le respect des normes et la qualité de l’information statistique, le SSN dispose
de deux nomenclatures phares que sont la NACAM et la NPC. La NPC qui est attachée à la NACAM et
plus généralement, à une branche de la NACAM, correspond en produits à une rubrique ou un groupe
de la NPC. La NPC a un niveau de détail plus important des produits qui dans certains cas n’a toujours
pas de correspondance en activités. La correspondance activités-produits dans un même cadre permet de
décrire et de classer à la fois les unités de production selon leur activité (principale) et les produits -biens
ou services - qui en résultent.
Cependant, la logique d’articulation des activités et des produits correspondants présente quelques
exceptions pour certaines branches d’activités (016, 017, 023, 024, 025 et 026). En effet à chacune de ces
branches d’activités, on rattache les opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des produits de
la branche. Ces produits ne sont cependant pas assez homogènes pour être rattachés à une même classe
d’activités. C’est pourquoi ils sont isolés des classes d’activités constituant la branche. En plus, ces
produits, bien qu’étant le fruit des activités d’entreprises indépendantes, sont valorisés dans le produit
final de l’entreprise donneur d’ordre, puisqu’ils ne peuvent être ni vendus sur le marché ni visibles, ni
dissociés de celui-ci. Dans ce contexte, ces produits prennent le code XXX000000, où XXX représente le
code de la branche.

II.2 Critères de classification des activités
Une activité doit être comprise comme un processus, c’est à dire une combinaison de ressources
(équipement, main d’œuvre, technique de fabrication ou produits) qui a pour résultat des biens ou des
services spécifiques. Par convention, une activité unique est définie comme un processus aboutissant à
une série homogène de produits.
A chaque entreprise devrait correspondre une activité bien précise. Lorsque dans une même entreprise,
toute ou partie des ressources sont utilisées pour la fabrication de deux produits différents, l’un des
processus devrait être considéré comme une activité secondaire. La distinction se fait sur la base de la
valeur ajoutée et le processus le moins contributif est considéré comme activité secondaire.
Les principaux critères servant à définir les branches et les classes (ou sous branches) de la NACAM
concernent les caractéristiques des activités exercées par les unités de production. Ces caractéristiques sont
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très importantes pour déterminer le degré d’analogie de la structure des unités et les corrélations qui
existent dans l’économie. Ainsi, les principales caractéristiques utilisées sont :
1. la nature ou le caractère du bien produit ou du service fourni ;
2. l’utilisation qui est faite de ce bien ou de ce service ;
3. la nature des matières premières et des procédés techniques de production.
A cela on peut ajouter des critères secondaires qui sont fonctions de l’organisation économique spécifique
du pays.
La NACAM_NPC rev1 tient sur trois niveaux. Le premier décrit les 43 branches qui résument l’activité
économique du Cameroun et le niveau 2 en décrit les sous-branches (classes). Les branches et les sousbranches doivent être aussi homogènes que possible. Le troisième niveau décrit les produits.

II.3 Codification des nomenclatures des activités et des produits
La codification des nomenclatures vise à faciliter les dépouillements, l’exploitation, le traitement
informatique et à la ventilation des informations. Les problèmes de labels, de noms des produits et les
erreurs consécutives aux manipulations des libellés trouvent ici une solution. Cette étape consiste en
l’immatriculation de chaque activité et produit par un caractère qui permet de l’identifier de façon
unique.
Dans le cas de la NACAM rev1, la codification des activités est numérique et porte sur six positions. Les
trois premiers caractères représentent les branches d’activités et les trois suivantes les sous-branches ou
classes.
Pour ce qui est de la NPC Rév1, la codification des produits découle de celle des activités. Ainsi, les
produits sont codés sur neuf positions. Les trois premiers caractères représentent les branches d’activités,
trois suivants les classes et les trois dernières les produits.

II.4 Comparaison avec la NAEMA
La nomenclature des activités AFRISTAT (NAEMA) constitue un cadre auquel tous les pays membres
doivent se conformer, sachant que pour leur élaboration, le principe fondamental a été de prendre pour
référence la CITI rév4 pour l’élaboration de la nomenclature des activités.
Pour les branches et les classes, il a semblé important de procéder à certaines adaptations pour tenir
compte des spécificités des économies africaines dont celle du Cameroun.
Présentation des grands changements
Activité

CITI rev3 CITI rev4 NAEMA NAEMA rev1 NACAM NACAM Rev1

Section

17

21

17

21

Division

60

88

60

88

Groupe/Branche

161

238

149

160

Classe

292

419

262

285
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//

43

43

125

146
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III.

STRUCTURE DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES

III.1 Table de passage générale de la NACAM rev 1 à la NAEMA-CITI4
Code
NACAM
rev1

Code NAEMACITI4

Section

Libellé des branches d’activités de la NACAM rev 1

A

AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, SYLVICULTURE ET EXPLOITATION
FORESTIERE, PÊCHE ET AQUACULTURE

001 à 004

01 à 03

B

ACTIVITÉS EXTRACTIVES

005 à 006

05 à 09

C

ACTIVITÉS DE FABRICATION

007 à 028

10 à 33

D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ ET AIR
CONDITIONNÉ

029

35

E

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU, ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DES DECHETS ET DEPOLLUTION

030

36 à 39

F

CONSTRUCTION

031

41 à 43

G

COMMERCEDE GROS ET DE DETAILS, RÉPARATION DE VÉHICULES

032

45 à 47

I

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

033

55; 56

H

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

034

49 à 53

J

ACTIVITES D’INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION

035

58 à 63

K

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE

036

64 à 66

L

ACTIVITES IMMOBILIERES

037

68

ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES

038

(69 à 75) & (77 à 82)

O

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SECURITE SOCIALE

039

84

P

ACTIVITES EDUCATIVES

040

85

Q

ACTIVITÉ POUR LA SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

041

86 à 88

AUTRES ACTIVITÉS FOURNIES A LA COLLECTIVITE, ACTIVITES
SOCIALES ET PERSONNELLES

042

(90 à 93) et (94 à 96)

ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX

043

99

M&N

R & S &T

U

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)
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III.2 Structure détaillée de la nomenclature des activités du Cameroun (NACAM) révision 1 :
Emboîtement NAEMA – CITI rev4
NACAM
Ancien

NACAM
rev1

A

A

001&002

001

001001

001001

001002

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

A

A

01

01

Culture de céréales

01.11

0111, 0112

001002

Culture des racines et tubercules

01.12

0113

001002

001003

Culture des bananes

01.34

0122

002005

001004

Culture du palmier à huile

01.13

0126

001003

001005

Culture d’autres oléagineux

01.13

0111, 0126

002003

001006

Culture du coton

01.14

0116

001004

001007

Culture des fruits et légumes (n.c. banane)

01.3

012

001004

001008

Horticulture et reproduction des plantes

01.22

011, 013

002001

001009

Culture du cacao

01.31

0127

002002

001010

Culture du café et du thé

01.32, 01.33

0127

002006

001011

Culture d'autres produits agricoles non classés ailleurs
(n.c coton)

01.16

0114, 0115, 0116,
0119, 0128, 0129

016001

001012

Egrenage de coton et autres activités de soutien à
l’agriculture

01.15, 01.60

016

003

002

01.4

014

003001

002001

Elevage de bovins

01.41

0141

003002

002002

Elevage des petits ruminants

01.44, 01.45

0144

003002

002003

Elevage de porcins

01.46

0145

003002

002004

Elevage de volaille

01.47

0146

003002

002005

Elevage des équins et asins

01.42

0142

003002

002006

Apiculture

01.48

0149

003003

002007

Elevage d’autres animaux non classés ailleurs

01.48

0146

003004

002008

Chasse et piégeage

01.7

017

//

002009

Activités de soutien à l’élevage

01.6

016

004

003

02

02

004000

003001

Sylviculture et exploitation forestière

02.1

021, 022

//

003002

Activités liées à la Réduction du Déboisement et de la
Dégradation des Forêts et à la valorisation des Services
Environnementaux des forêts tropicales (REDDES)

//

003003

Activités de soutien à la sylviculture et à l’exploitation
forestière

02.3

0230, 0240

AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE,
SYLVICULTURE ET EXPLOITATION
FORESTIERE, PÊCHE ET AQUACULTURE
AGRICULTURE

ELEVAGE ET CHASSE

SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE

005

004

03

03

005002

004001

Pêche artisanale

PECHE ET AQUACULTURE

03.01

031

005001

004002

Pêche industrielle

03.02

0311

005002

004003

Aquaculture

03.03

032

B

B

ACTIVITES EXTRACTIVES

B

B

006

005

EXTRACTION DES PRODUITS DES

05, 06, 09

05, 06, 09
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

HYDROCARBURES ET D’AUTRES PRODUITS
ENERGETIQUES
006000

005001

Extraction des hydrocarbures

06.0

061, 062

//

005002

Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures

09.0

091

//

005003

Activités de soutien aux industries extractives

09.0

099

07, 08

07, 08

007001

006001

Extraction de minerais métalliques

07.1

071

007002

006002

Extraction de minéraux non métalliques (n.c clinkers)

08.1, 08.2

081, 089

//

006003

Activités de soutien aux industries d’extraction de
minerais

09.0

099

C

C

ACTIVITES DE FABRICATION (Industries
manufacturières)

C

C

008

007

INDUSTRIE DE LA VIANDE ET DU POISSON

10.1, 10.2

101, 102

008001

007001

Production, transformation et conservation de viande
et des produits dérivés

10.1

101

008002

007002

Transformation et conservation de poisson et des
produits de la pêche

10.2

102

//

007003

Activités de soutien à l’industrie de la viande

006

EXTRACTION DES MINERAIS

//

TRAVAIL DES GRAINS ET FABRICATION DES
PRODUITS AMYLACES

10.6

106

009

008

009001

008001

Fabrication de farine de céréales

10.73

107

009002

008002

Préparation du riz

10.61

1061

009003

008003

Fabrication de produits à base de manioc

10.62

010

009

INDUSTRIE DU CACAO, DU CAFE, DU THE ET
DU SUCRE

10.9

107

010001

009001

Fabrication de produit de cacao

10.92

1073

010002

009002

Décorticage et transformation du café

10.93

1079

1062

010003

009003

Préparation et conservation du thé

10.93

1079

010004

009004

Fabrication du sucre

10.91

1072

011

010

10.8

108, 104

011001

010001

Fabrication des huiles brutes et tourteaux

10.40

1040

011002

010002

Fabrication des huiles raffinées, margarines et de
matières grasses

10.40

1040

011003

010003

Production d'aliments pour animaux

10.80

1080

012

011

10.7

107

012001

011001

Fabrication du pain, biscuits et pâtisserie

10.72

1071

012002

011002

Fabrication de pâtes alimentaires

10.73

1074

10.310.9

103, 105, 107

INDUSTRIE DES OLEAGINEUX ET D'ALIMENTS
POUR ANIMAUX

FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE
CEREALES

INDUSTRIE DU LAIT, DES FRUITS ET LEGUMES
ET DES AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

013

012

013001

012001

Fabrication de produits laitiers

10.50

1050

013002

012002

Transformation et conservation des fruits, légumes et
autres produits alimentaires

10.30

103

014

013

INDUSTRIE DE BOISSONS

11

11

014001

013001

11.0

110

Fabrication de bière et du malt

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

014002

013002

Fabrication des autres boissons alcoolisées (sauf bière et
malt)

11.01

1101,1102, 1103

014003

013003

Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux
minérales

11.02

1104

015

014

015000

014000

016

015

016002

015001

016003

INDUSTRIES DU TABAC

12

12

12.0

120

13

13, 14

Fabrication des fibres et fils textiles

13.1

131

015002

Fabrication de tissus ; ennoblissement

13.10

1311, 1312, 1313

016004

015003

Confection d’autres produits textiles non
vestimentaires

13.22

139

016005

015004

Fabrication d'articles d'habillement (sauf chaussures)

14.00

141,142, 143

017

016

INDUSTRIES DU CUIR ET FABRICATION DES
CHAUSSURES

15

15

017001

016001

Production du cuir et d'articles en cuir

15.1

151

017002

016002

Fabrication de chaussures, y compris chaussures en
caoutchouc et plastiques

15.20

152

018

017

16

16

018001

017001

Sciage et traitement de bois : séchage, imprégnation,
traitement chimique

16.1

161

018002

017002

Fabrication de feuilles de placages, contre-plaqués et
panneaux

16.21

1621

018003

017003

Fabrication de produits en bois assemblés, articles en
bois, liège, vannerie et sparterie

16.22, 16.23

1622, 1623,1629

019

018

FABRICATION DE PAPIER, CARTON ET
D'ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON;
IMPRIMERIE ET REPRODUCTION

17

17, 18

019001

018001

Production de papiers, cartons et articles en papier ou
carton

17.0

170

019002

18002

Imprimerie et reproduction

18.1

181

020

019

19

19

020000

019000

19.1

1910, 1920

021

020

20

20, 21

021001

020001

Fabrication de produits chimiques de base

20.1

201

021002

020002

Fabrication de savons, parfums, détergents et produits
d'entretien

20.21

202

021003

020003

Fabrication de produits pharmaceutiques

21

21

021003

020004

Fabrication d'autres produits chimiques

20.26

2029

022

021

22, 01.16.3

22, 0116

022001

021001

Production de caoutchouc sec

01.16, 22.11

116

022002

021002

Fabrication d'articles en caoutchouc

22.12

221

022003

021003

Fabrication d'articles en matières plastiques (sauf

22.2

222

Fabrication de produits à base de tabac
INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE LA
CONFECTION

INDUSTRIES DU BOIS SAUF FABRICATION DES
MEUBLES

RAFFINAGE DU PETROLE ET COKEFACTION
Raffinage de pétrole ; cokéfaction
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES ET
PHARMACEUTIQUES

PRODUCTION DE CAOUTCHOUC ET
FABRICATION D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
ET EN MATIERES PLASTIQUES

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

23

23

chaussures)
FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON
METALLIQUES

023

022

023001

022001

Fabrication de ciment

23.31

2394

023002

022002

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques

23.33

2396, 2399

024

023

24&25

24&25

024000

023000

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

24.1&25

24&25

025

024

FABRICATION DE MACHINES, D'APPAREILS
ELECTRIQUES ET MATERIELS N.C.A

28 & 27

28 & 27

025000

024000

28.1&28.2&27.1

281&282&271

26

26

26.11, 26.2, 26.3

262, 268, 261, 263,
264, 265

29 & 30

29 & 30

29.0

291, 292, 293

30

30

31, 32

31, 32

FABRICATION DES PRODUITS
METALLURGIQUES DE BASE ET D'OUVRAGES
EN METAUX

Fabrication de machines, d'appareils électriques et
matériels n.c.a.
FABRICATION D'EQUIPEMENTS ET
D'APPAREILS AUDIO-VISUELS ET DE
COMMUNICATION, FABRICATION
D'INSTRUMENTS MEDICAUX, D'OPTIQUE ET
D'HORLOGERIE

026

025

026000

025000

027

026

027001

026001

Fabrication des véhicules routiers

027002

026002

Fabrication des autres matériels de transport

Fabrication d'équipements et d'appareils audiovisuels et
de communication d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie
FABRICATION DE MATERIEL DE TRANSPORT

FABRICATION DE MEUBLES ; ACTIVITES DE
FABRICATION N.C.A.

028

027

028001

027001

Fabrication de meubles

31.1

3100

028002

027002

Activités manufacturières n.c.a.

32.0

32

032

028

33

33

032002

028001

Réparation des machines et équipements professionnels

33.1

331

028002

Installation des machines et équipements industriels

33.2

332

D

D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE DE GAZ ET D'AIR CONDITIONNE

D

D

029

029

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, DE GAZ ET D'AIR
CONDITIONNE

35

35

029001

029001

Production, transport et distribution d'énergie
électrique

35.1

351

029001

029002

Production et distribution du gaz et d’autres supports
énergétiques d’origine non fossile

35.2

352, 353

E

E

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU,
ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS

E

E

028, 029,
042

030

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU,
ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS

36, 37, 38, 39

36, 37, 38, 39

029002

030001

Captage, traitement et distribution d'eau

36.0

360

042001

030002

Collecte et traitement des eaux usées

37.0

370

REPARATION ET INSTALLATION DES
MACHINES ET EQUIPEMENTS

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

028002,
042001

030003

Collecte, traitement et élimination des déchets solides ;
récupération

38.0

380

042001

030004

Dépollution

39.0

39

F

F

CONSTRUCTION

F

F

030

031

CONSTRUCTION

41, 42, 43

41, 42, 43

030001

031001

Préparation des sites et construction d'ouvrages de
génie civil et bâtiments

41,42

41,42

030002

031002

Travaux d’installation

43.02

432

030002

031003

Travaux de finition

43.03

433

G

G

COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL,
REPARATION DE VEHICULES

G

G

031&032

032

COMMERCE DE GROS ET DE DETAIL,
REPARATION DE VEHICULES

45, 46, 47

45, 46, 47

031001

032001

Activité de commerce d'automobiles/ motocycles

45.1, 45.4

451, 454

032001

032002

Activité d'entretien et réparation de véhicules
automobiles/motocycle

45.2, 45.4

452, 454

031001

032003

Commerce de pièces détachées et d’accessoires pour
automobile/motocycle

45.3, 45.4

453, 454

031002

032004

Commerce de gros de produits agricoles bruts et
d'animaux vivants

46.21, 46.22

4620p1, 4620p2

031003

032005

Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et
tabacs manufacturés

46.23

4630

031003

032006

Commerce de gros de matériaux de construction,
quincaillerie et fournitures pour plomberie

46.43

4663p2

031003

032007

Autres commerces de gros

46.3, 46.5, 46.60,
4641, 4642, 4644

464, 465, 4690,
4661, 4662, 4663p1,
4669

031004

032008

Commerce de détail en magasin non spécialisé

47.1

471

031004

032009

Commerce de détail en magasin spécialisé de produits
alimentaires, boissons et tabacs manufacturés

47.21

4721, 4722, 4723,
4729

031004

032010

Commerce de détail en magasin spécialisé de matériaux
de construction, quincaillerie et fournitures pour
plomberie

47.25

4752, 4753

47.22, 47.23,
47.24, 47.26,
47.27, 47.28,
47.29

4772, 4751, 4771,
4759, 4761, 4762,
4763, 4764, 4741,
4742, 4730, 4772,
4774

031004

032011

Autres Commerce de détail en magasin spécialisé

031004

032012

Commerce de détail de biens d’occasion

47.2

472, 473, 474, 475,
476, 477

031004

032013

Commerce de détail hors magasin

47.3

477, 479

031004

032014

Autres commerces de détail hors magasin

47.36

479

I

I

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

I

I

033

033

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

55, 56

55, 56

033001

033001

Hébergement

55

55

033002

033002

Restauration et débits de boissons

56

56

H

H

H

H

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

034

034

034001

034001

Transport ferroviaire

034002

034002

Transport par taxis et mototaxis

49.21

4921, 4922

034003

034003

Autres transports routiers de voyageurs

49.21

4921, 4922

034004

034004

Transport routier de marchandises

49.22

4923

034005

034005

Autres transports (air, eau, oléoduc)

50&51

50&51

034006

034006

Entreposage, activités auxiliaires des transports

52.2

521, 522

035000

034007

Activités de postes et de courrier

53.0

531, 532

J

J

ACTIVITE D’INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS

J

J

019&035

035

ACTIVITE D’INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS

58, 59, 60, 61,
62, 63

58, 59, 60, 61, 62, 63

019002 &
038002

035001

Edition

58

58

019002 &
042003

035002

Production audio et vidéo : télévision, cinéma, son

59

59

035000

035003

Programmation télévisuelle ; radiodiffusion

60

60

035000

035004

Télécommunications

61

61

038002

035005

Activités informatiques : conseil, programmation

62

62

038002

035006

Activités de fourniture d'information

63

63

K

K

ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE

K

K

036

036

ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE

64, 65, 66

64, 65, 66

036001

036001

Intermédiation monétaire et financière (sauf micro
finances)

64

64

036002

036002

Activités d'assurances (sauf sécurité sociale)

65

65

036001

036003

Activités des auxiliaires financiers et d’assurance

66

66

036001

036004

Activité de micro finances

64.31

6491p1, 6492p1,
6499p1

L

L

ACTIVITES IMMOBILIERES

L

L

037

037

ACTIVITES IMMOBILIERES

68

68

037001

037001

Location immobilière

68.1

681

037002

037002

Autres activités des agences immobilières

68.2

682

M&N

M&N

ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

M&N

M&N

038

038

ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

69, 70, 71, 72,
74, 75, 77, 78, 79

69, 70, 71, 72, 74,
75, 77, 78, 79

038001

038001

Activités administratives et d’appui aux entreprises

72 &77&78&79

72&77&78&79

038001

038002

Recherche-développement en sciences physiques et
naturelles

72.1

721

038002

038003

Recherche-développement en sciences humaines et
sociales

72.2

722

038003

038004

Activités juridiques et comptables

69

69

041002

038005

Activités vétérinaires

75

75

038001

038006

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

69&70&71&74

69&70&71&74

O

O

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SECURITE

O

O

LIBELLE
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
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49, 50, 51, 52, 53

49.1

491
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NACAM
Ancien

NACAM
rev1

LIBELLE

NAEMA rev1

CITI 4

SOCIALE
039

039

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SECURITE
SOCIALE

84

84

039001

039001

Activités d'administration publique générale et activités
fournies à l'ensemble de la collectivité.

84 .1

841

039002

039002

Sécurité sociale obligatoire

84.3

843

P

P

ACTIVITES EDUCATIVES

P

P

040

040

ACTIVITES EDUCATIVES

85

85

040000

040000

85

85

Q

Q

ACTIVITE POUR LA SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE

Q

Q

041

041

ACTIVITE POUR LA SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE

86, 87, 88

86, 87, 88

041001

041001

Activités pour la santé humaine

86

86

041003

041002

Activités d'action sociale

87&88

87&88

R&S&T

R&S&T

AUTRES ACTIVITES FOURNIES A LA
COLLECTIVITE, ACTIVITES SOCIALES ET
PERSONNELLES

R&S&T

R&S&T

042

042

AUTRES ACTIVITES FOURNIES A LA
COLLECTIVITE, ACTIVITES SOCIALES ET
PERSONNELLES

93, 94, 95, 96, 97

93, 94, 95, 96, 97

042002

042001

Activités associatives

94

94

042003

042002

Activités artistiques, récréatives, culturelles et sportives

93

93

042004

042003

Activités personnelles

96

96

042005

042004

Activités domestiques

97.0

970

038000

042005

Réparation des ordinateurs, des équipements de
communication et réseautage

95.1

951

032002

042006

Réparation des biens personnels et domestiques

95.2

952

U

U

ACTIVITE DES ORGANISATIONS ET
ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX

U

U

043

043

ACTIVITE DES ORGANISATIONS ET
ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX

99

99

043000

043000

99

99

Education

Activités des organisations et organismes
extraterritoriaux
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III.3 Structure détaillée de la nomenclature des produits du Cameroun (NPC) révision 1 :
Emboîtement NOPEMA
NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

A

A

AGRICULTURE,
ELEVAGE, CHASSE,
SYLVICULTURE ET
EXPLOITATION
FORESTIERE, PÊCHE et
PISCICULTURE

A

01

01

AGRICULTURE

001

0111,0112

01.11
01.11.1
01.11.2
01.11.4, 01.11.5
et 01.11.6
01.11.3
01.11.7

Culture des céréales

001001
001001001
001001002

PRODUITS DE
L'AGRICULTURE,
ELEVAGE, CHASSE,
SYLVICULTURE ET
EXPLOITATION
FORESTIERE, PÊCHE et
PISCICULTURE
PRODUITS DE
L'AGRICULTURE
Céréales
Blé
Maïs sec

001001003

Mil, sorgho et fonio

001001004
001001005

Riz paddy
Autres céréales

001001
001001001
001001002
001001003
&001001005
001001004
001001005

001002

Racines et tubercules

001002

01.12.3

001002001

001002001

01.12.3

001002002

01.12.4
01.12.1
01.12.2, 01.12.5,
01.12.6
01.34
01.34.1

001002003
001002004

Manioc frais
Manioc séché ( y.c le manioc
sous forme de cossette)
Macabo et Taro
pomme de terre

001002005

Autres racines et tubercules

001002005

001003
001003001

Bananes
Bananes plantains

001003002

Bananes douces

001005001
001005002

Produits du palmier à huile
Noix de palme
Produits d’autres cultures
oléagineuses
Arachides graines
Soja

001002
001002003
001002003
&
002004000
002005
002005000

001005003

Autres plantes oléagineuses

001003002

Culture du coton

001006
001006000

Coton
Coton brut

002003
002003000

Culture des fruits et légumes

001007

Fruits et légumes (n.c les
fruits sauvages et la banane)

001004

CITI, rev4

0113

122

01.12

Culture des racines et
tubercules

Culture des bananes

01.34.2

NPC rev1

0126

01.13
01.13.2

Culture du palmier à huile

001004
001004000

111,0126

01.13

Culture d’autres oléagineux

001005

0116
0113, 0121,
0122, 0123,
0124, 0125

01.13.1
01.13.4
01.13.3, 01.13.5,
01.13.6
01.14
01.14.0
01.12, 01.21,
01.35, 01.36,
01.37
01.12.7

001007001

01.12.8, 01.12.9

001007002

01.37.1, 01.37.2

001007003

01.21.0

001007004

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

Haricots doliques et niébé
Autres légumineuses et légumes
secs
Epices et condiments
Légumes, feuilles et
champignons
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A

001 & 002

001002002
001002004
001002005

001003
001003001
001003002

001004004
001004004
001004005
001004006

16

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

01.36.2
01.36.0
01.36.1, 01.36.3,
01.36.425
011,013

01.22

Horticulture et reproduction
des plantes

01.22.0
127

01.31

0114, 0115,
0116, 0119,
0128, 0129,

01.32, 01.33

Culture du cacao

Culture du café et du thé

001007007

Autres fruits

001004003

001009000

Plants, fleurs et autres
produits de l'horticulture
Plants, fleurs et autres produits
de l’horticulture
Produits de la culture du
cacao
Fèves de cacao séchées

001010

Café et thé

001008

001009

01.32.0

001010001

01.32.0
01.33.0

001010002
001010003

01.16, 01.36

Culture d'autres produits
agricoles n.c.a.

001011001

01.16.3

001011002

01.16.1

001011003

01.16.4

001011004

01.16.5, 01.36.5

001011005

01.15, 01.60

001011006
Egrenage du coton et autres
services de soutien à
l'agriculture

001012

01.15.1
01.15.2

001012001
001012002

01.60.1

001012003

14

01.4

ELEVAGE ET CHASSE

002

0141

01.41

Elevage de bovins

002001

01.41.1
01.41.2
0144

0145

01.44, 01.45

002001001
002001002
Elevage des petits ruminants

002002

01.44.1
01.45.1

002002001
002002002

01.44.2, 01.45.2

002002003

01.44.3
01.46

Elevage des porcins

Grains de café arabica dépulpés
et séchés
Grains de café robusta séchés
Thé
Autres produits cultivés
n.c.a.

001011

01.16.2

01.16.5
016

001004001
001004002

001008000

01.31.0
127

001007005
001007006

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Agrumes
Ananas

NPC rev1

002002004
002003

Tabac brut y compris tabac
séché
Latex y compris caoutchouc
brut
Canne à sucre y compris
betterave à sucre
Plantes aromatiques ou
médicinales
Noix de kola, bitter kola, autres
stupéfiants n.c.a
Produits végétaux cultivés n.c.a.
Produits de l’égrenage et
des autres services de
soutien à l'agriculture
Coton fibre (coton égrené)
Graine de coton
Autres services de soutien à
l'agriculture
PRODUITS DE
L'ELEVAGE ET DE LA
CHASSE
Produits de l'élevage de
bovins
Bovins sur pieds
Lait de vache brut
Produits de l'élevage des
petits ruminants
Ovins sur pieds
Caprins sur pieds
Lait brut de brebis, lait brut de
chèvres
Laine et poils bruts d’ovins
Produits de l’élevage des

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

NPC

001004007
002001
002001000
002002 &
002006
002002001
002002002
002006004
002006
002006001
002006002
002006003
002006005
002006005
002006005
002003,
016001
002003000
016001002
//
003
003001
003001000
003003003
003002
003002001
003002001
003003003
003003003
003002
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NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

01.46.0
0146

01.47

NPC rev1

002003000
Elevage de la volaille

002004

01.47.1

002004001

01.47.1

002004002

01.47.2
01.47.2

002004003
002004004

0142

01.42

Elevage des équins et asins

002005

0149

01.42.1
01.42.2
01.48
01.48.2
01.48.3

Apiculture

002005001
002005002
002006
002006001
002006002

0146

01.48

Elevage d'autres animaux
n.c.a.

002007

0170

01.48.1

002007001

01.48.1

002007002

01.48.1, 01.48.3

002007003

01.70

Chasse et piégeage

01.70.1

002008001

01.70.2

002008002

01.70.3
016

002008

01.60

002008003
Activités de soutien à
l'élevage

002009

01.60.2

002009001

01.60.2

002009002

01.60.2

002009003

02

02

SYLVICULTURE ET
EXPLOITATION
FORESTIERE

003

21,022

02.11, 02.12,
02.20

Sylviculture et exploitation
forestière

003001

02.11.0

003001001

02.11.0

003001002

02.12.1, 02.12.2

003001003

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
porcins
Porcins sur pieds
Produits de l’élevage de la
volaille
Poulets
Autres volailles (pigeons, dindes,
oies, Pintades, canards, etc)
Œufs de poule
Œufs d’autres volailles
Produits de l’élevage des
équins et asins

NPC

003002002
003002
003002003
003002003
003003001
003003001
003002

Equins
Asins et mulets

003002004
003002004

Produits de l’apiculture
Miel
Cire d’abeilles et gelée royale
Produits de l’élevage des
animaux n.c.a.
Produits de l’élevage dit non
conventionnel
Animaux de compagnies
Autres animaux et autres
produits d’animaux n.c.a
Produits de la chasse et du
piégeage
Gibier frais, fumé ou séché
Trophées d’animaux de la
chasse (plumes, ivoire, peau,
etc.)
Services annexes à la chasse
Services de soutien à
l'élevage
service d’extraction et
d’insémination artificielle de
bovins
services de gardiennage et de
conduite de troupeaux
autres services de soutien à
l'élevage
PRODUITS DE LA
SYLVICULTURE ET DE
L'EXPLOITATION
FORESTIERE
Produits de la sylviculture
et de l'exploitation
forestière

003003
003003002
003003003

Produits de la sylviculture sur
pied

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

Pépinières forestières
Produits de l'exploitation
forestière

003002
003002004
003002004
003003003
003004
003004000
003002,
008001

//

004

001004,
004000
004000001,
004000002,
004000003,
004000004
001004007
004000001,
004000002,
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NOPEMA,
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ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC
004000003,
004000004

02.20.1, 02.20.2

005001001
005001002

Produits de la cueillette et
produits forestiers poussant à
l'état sauvage
Services de conservation des
forêts et aires protégés
Crédit carbone
Services de soutien à la
sylviculture et à
l'exploitation forestière
Services annexes à la
sylviculture
Services annexes à l'exploitation
forestière
PRODUITS DE LA
PECHE ET DE
L’AQUACULTURE
Produits de la pêche
(artisanale, industrielle), de
la pisciculture et de
l’aquaculture
Poissons frais
Crustacés, mollusques et autres
produits de la pêche et de
l’aquaculture
Services annexes à la pêche et à
l’aquaculture
PRODUITS DE DES
ACTIVITÉS
EXTRACTIVES
PRODUITS DE
L'EXTRACTION
D'HYDROCARBURES ET
D’AUTRES PRODUITS
ENERGETIQUES
Produits de l'extraction
d'hydrocarbures
Pétrole brut
Gaz naturel

006001001
006001002

005001003

Autres produits énergétiques

006001003

003001004
Activités de conservation des
forêts et aires protégés

003002
003002000

0240, 0230

031, 032

02.3

Activités de soutien à la
sylviculture et à l'exploitation
forestière

003003

02.30.0

003003001

02.30.0

003003002

03

PECHE ET
AQUACULTURE

004

03.01, 03.02,
03.03

Pêche (artisanale,
industrielle), pisciculture et
aquaculture

004000

03.00.1

004000001

03.00.2, 03.00.3

004000002
004000003

B

ACTIVITÉS
EXTRACTIVES

B

05, 06 &09

05, 06 &09

EXTRACTION
D'HYDROCARBURES ET
D’AUTRES PRODUITS
ENERGETIQUES

005

061,062

06.0, 07.2

Extraction d'hydrocarbures

005001

B

06.01.0
06.02.0
05.00.1, 05.00.2,
07.21.0
091

09.0

Activités de soutien à
l'extraction d'hydrocarbures
et d’autres produits
énergétiques

09.00.0
099

09.0

005002000
Activités de soutien aux
industries extractives

09.00.0
07&08

07&08

005002

005003
005003000

EXTRACTION DES
MINERAIS

006

Services de soutien à
l'extraction d'hydrocarbures
et d’autres produits
énergétiques
Services de soutien à l'extraction
d'hydrocarbures
Services de soutien aux
industries extractives
Services de soutien aux
industries extractives
PRODUITS DE
L'EXTRACTION DES
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004000005
//
//
004000
004000005
004000005
005

005001
005001001
005001002
005001002
B

006

006001

038003

038003002
038003
038003002
007
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NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

071

07.1, 07.2, 08.2

Extraction de minerais
métalliques

006001

07.23.0
07.10.0
07.24.0, 07.25.0,
08.25.0
081, 089

099

08.1, 08.2

Extraction de minerais non
métalliques

006001001
006001002

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
MINERAIS
Produits de l'extraction de
minerais métalliques
Bauxite
Minerais de fer

007001001
007001002

006001003

Autres minerais métalliques

007001002

006002

08.10.2

006002001

08.21.2

006002002

08.24.1, 08.25.0

006002003

08.25.0

006002004

09.0

Activités de soutien aux
industries d'extraction de
minerais

09.00.0

006003000

C

ACTIVITÉS DE
FABRICATION

C

101,102

10.1, 10.2

INDUSTRIE DE LA
VIANDE ET DU POISSON

007

101

10.1

Production, conservation et
transformation de viande et
produits dérivés

007001

10.10.1
10.10.1
10.10.1
10.10.2

007001001
007001002
007001003
007001004

10.10.3

007001005

10.10.5
10.10.4

007001006
007001007

10.2

Transformation et
conservation du poisson et
produits de la pêche

007002

10.21.1

007002001

10.22.1, 10.22.2

007002002

10.21.2, 10.23.2

007002003
007002004

10.23.3

Services de soutien aux
industries minières

006003

C

102

Produits de l'extraction de
minéraux non métalliques
Gypse et pierre à ciment’(n.c.
clinkers)
Sel (sel gemme, sel de mer, sel de
table, saumure)
Diamants industriels et abrasifs
naturels
Autres minéraux non
métalliques

007002005

Services de soutien aux
industries minières
PRODUITS DES
ACTIVITÉS DE
FABRICATION
PRODUITS DE
L'INDUSTRIE DE LA
VIANDE ET DU
POISSON
Produits de transformation
et de conservation de
viande et produits dérivés
Viande de bovins
Viande d'ovins et de caprins
Viande de porc
Volailles abattues
Autres viandes de boucherie et
produits d'abatage
Cuir et peaux brutes
Conserves à base de viande
Produits de la
transformation et de la
conservation du poisson et
des produits de la pêche
Poissons frais congelés et
surgelés
Poissons séchés, salés, fumés
coquillages, crustacés et
mollusques congelés, surgelés ou
en conserves
crustacés et mollusques salés,
fumés, séchés
farine de poisson
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NPC

007001

007002
007002001
007002002

006001003
007002003
038003
038003002
C

008

008001
008001001
008001002
008001003
008001004
008001005
008001006
008001007
008002

008002001
008002002
008002003
008002003
008002003
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CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

10.23.1
1010

10.1

NPC rev1
007002006

Activités de soutien à
l’industrie de la viande

007003

007003001

007003002

007003003
007003004
007003005

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Conserves à base de poisson
Services de soutien à
l’industrie de la viande
Services d’abattage et
d’éviscération des animaux de
boucherie (bovins, ovins et
caprins, porcins etc.)
Services de lavage des animaux
de viande de boucherie (bovins,
ovins et caprins, porcins etc.)
Service de mise en quartier des
animaux de viande de boucherie
(bovins, ovins et caprins, porcins
etc.)
Service d’abattage de la volaille
Services de plumage et
d’éviscération de la volaille
PRODUITS DU
TRAVAIL DES GRAINS
ET DE LA
FABRICATION DES
PRODUITS AMYLACES

NPC
008002003
//

106

10.6

TRAVAIL DES GRAINS ET
FABRICATION DES
PRODUITS AMYLACES

008

1061

10.61

Fabrication de farines de
céréales

008001

Farines de céréales

009001

10.61.2
10.61.3
10.61.3
10.61.4

008001001
008001002

009001001
009001002

10.61.5

008001004

008002001
008002002

Farine de blé (Froment)
Farine de maïs
Farine de tubercules, de légume
et d'autres céréales
Céréales autrement
transformées
Produits de la préparation
du riz
Riz décortiqué
Brisure de riz

009002001
009002002

008003

Produits amylacés

009003

10.61.4
10.62.0
10.62.0

008003001
008003002
008003003

009003001
009003002
009003003

10.62.0

008003004

10.62.0

008003005

Farine de manioc
Tapioca
Bâton de manioc
Produits de l'hydrolyse de
l'amidon
Autres produits à base de
manioc
PRODUITS DE
L'INDUSTRIE DU
CACAO, DU CAFE, DU
THE ET DU SUCRE

1061

10.61

008001003

Préparation du riz

10.61.1
10.61.1
1062

10.62

Fabrication de produits
amylacés

008002

009

009001003
009001004
009002

009003004

107

10.9

INDUSTRIE DU CACAO,
DU CAFE, DU THE ET
DU SUCRE

009

1073

10.92

Fabrication de produits à
base de cacao

009001

Produits à base de cacao

10001

10.92.1
10.92.2

009001001
009001002

010001001
010001002

10.92.3

009001003

Cacao en masse
Beurre de cacao
Poudre ou tourteaux de cacao,
sucrés ou non
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010

010001003
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CITI, rev4

1079

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

10.92.4

009001004

10.92.5

009001005

10.93

Décorticage et
transformation du café

10.93.1
10.93.1
10.93.1
10.93.1
1079
1072

10.93
10.93.2
10.91
10.91.1
10.91.2

009002001
009002002
009002003
009002004
Préparation et conservation
du thé
Fabrication du sucre

INDUSTRIE DES
OLEAGINEUX ET
ALIMENTS POUR
ANIMAUX
Fabrication des huiles brutes
et tourteaux

009003
009003000
009004
009004001
009004002

NPC

010001004
010002
010002001
010002002
010002003
010002004
010003
010003000
010004
010004001
010004002

OLEAGINEUX ET
ALIMENTS POUR
ANIMAUX

11

010001

Huiles brutes et tourteaux

011001

10.40.1
01.13.2
10.40.3

010001001
010001002
010001003

011001001
011001002
011001003

10.40.4

010001004

Huile brute de palme
Noix de palmiste
Huile brute de coton
Huile brute de maïs et autres
huiles brutes
Tourteaux

10.4, 10.8

10.40

10.40

10.40.9

1080

009002

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
chocolats et préparation à base
de chocolats
Confiseries diverses
Produits du décorticage et
de la transformation du
café
Café décortiqué arabica
Café décortiqué robusta
Café torréfié
Café conditionné
Produits de la préparation
et de la conservation du thé
Thé conditionné
Sucre et mélasses
Sucre
Mélasses

010

104,108

10.40

NPC rev1

10.40

010001005
Fabrication des huiles
raffinées, margarines et
matières grasses

010002

10.40.5
10.40.5
10.40.7
10.40.6
10.40.8

010002001
010002002
010002003
010002004
010002005

10.40.8

010002006

10.40.9

010002007

10.80

Production d'aliments pour
animaux

10.80.0

010003001

10.80.0
107

10.7

1071

10.71
10.71.0
10.72.0

010003

010003002
FABRICATION DE
PRODUITS A BASE DE
CEREALES
Fabrication du pain, biscuits
et pâtisserie

Huiles raffinées, margarines
et matières grasses
Huile raffinée de palme
Huile raffinée de palmiste
Huile raffinée de coton
Huile raffinée d'arachide
Huile raffinée de maïs
Autres huiles raffinées végétales
et animales
Margarine et matières grasses
diverses
Provende et aliments pour
animaux
Provende et autres aliments
pour animaux
fourrages déshydratés

011001004
011001005
011002
011002001
011002002
011002003
011002004
011002005
011002006
011002007
011003
011003000

011

PRODUITS A BASE DE
FARINES

012

011001

Pain, biscuits et pâtisserie

012001

011001001
011001002
011001003

Pain et pâtisserie fraiche
Biscuits et biscottes
Beignets de tout genre

012001001
012001002
012001003
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1074

10.73

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
Fabrication des pâtes
alimentaires

10.73.1

1050

1030,1079

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

011002

Pâtes alimentaires

012002

011002000

Pâtes alimentaires
PRODUITS DE
L'INDUSTRIE DU LAIT,
DES FRUITS ET
LEGUMES ET DES
AUTRES PRODUITS
ALIMENTAIRES

012002000

10.3, 10.5,
10.9

INDUSTRIE DU LAIT,
DES FRUITS ET
LEGUMES ET DES
AUTRES PRODUITS
ALIMENTAIRES

012

10.50

Fabrication des produits
laitiers

012001

Produits laitiers

013001

10.50.1 ; 10.50.2
10.50.1
10.50.3
10.50.3

012001001

013001001

10.50.4

012001004

012002003
012002004

Lait
Crème de lait, lait fermenté,
yaourts et desserts lactés frais
Beurre et fromage
Glaces, sucettes et autres
produits laitiers
Produits de la
transformation et de la
conservation des fruits,
légumes et autres produits
alimentaires
Jus de fruits et légumes
Produits des préparations et
conserves des fruits et légumes
Condiments et assaisonnements
Produits alimentaires divers

013002003
013002004

013

BOISSONS

014

013001
013001001
013001002

Bière et malt
Bière
Malt

014001
014001001
014001002

013002

Autres boissons alcoolisées

014002

11.01.4

013002001

014002001

11.01.1

013002002

Vins et champagnes
Autres boissons alcoolisées
modernes
Boissons alcoolisées artisanales
Boissons non alcoolisées et
eaux minérales
Eaux minérales
Boissons non alcoolisées diverses
PRODUITS A BASE DE
TABAC

10.30,10.94

012001002
012001003

Transformation et
conservation des fruits,
légumes et autres produits
alimentaires

10.30.3
10.30.1
10.30.2
10.94.0
10.95.0
11

11

1103

11.01
11.01.2 ; 11.01.3
11.01.2

1101,1102

11.01

11.02

012002

012002001
012002002

INDUSTRIE DE
BOISSONS
Fabrication de bière et malt

Fabrication des autres
boissons alcoolisées

11.01.1
1104

NPC rev1

013003003
Fabrication de boissons non
alcoolisées et eaux minérales

013003
013003001
013003002

11.02.2

013

013001002
013001003
013001004

013002

013002001
013002002

014002002
014002003
014003
014003001
014003002

12

12

INDUSTRIES DU TABAC

014

12.00

1200

Fabrication de produits à
base de tabac

014000

Produits à base de tabac

015002

014000001

Cigares et cigarettes

015002001

014000002

Autres produits à base de tabac
PRODUITS DE L
INDUSTRIES DU
TEXTILE ET DE LA
CONFECTION

015002002

12.00.1
12.02.2
13

13

INDUSTRIES DU
TEXTILE ET DE LA
CONFECTION

015
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016
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ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

13.00.0

130

13.0

015000000
Fabrication des fibres et fils
textiles

01.15.1
13.10.1
13.10.2
1311, 1312,
1313

13.10

Fabrication de tissus ;
ennoblissement

13.10.3
13.10.4
13.10.5
139

141,142,
143

13.2

Confection d’autres produits
textiles non vestimentaires

015001001
015001002
015001003

Fibres de coton préparé
Fils de coton
Fibres et fils d'autres textiles
Tissus et services
d’ennoblissement
Tissus de coton
Tissus d'autres textiles
Services d’ennoblissement textile
Autres produits textiles non
vestimentaires
Linge de maison, articles
d'ameublement et de literie
Tapis et moquettes
Ficelles, filets et cordages
Autres articles confectionnés en
textiles

016002001
016002002
016002003

015002

015003

015003002
015003003

13.22.5

015003004

15

INDUSTRIES DU CUIR
ET FABRICATION DES
CHAUSSURES

15.00.0
151

016002

015003001

Fabrication d'articles
d'habillement (sauf
chaussures)

15.11

015004002

Vêtements en cuir et fourrures

016005002

016

CUIR ET CHAUSSURES

017

016001

152

15.2

16.00.0

016004004

016005001

016001002
016002
016002000
INDUSTRIES DU BOIS
SAUF FABRICATION DES
MEUBLES

016004002
016004003

Vêtements en textiles

15.12.0

16

016004001

015004001

15112

16

016004

016005

016001001

15.20.0

016003001
016003002

Articles d'habillement (sauf
chaussures)

15.11.1
15.11.2

Fabrication de chaussures, y
compris chaussures en
caoutchouc et plastique

016003

015004

016000000
Production du cuir et
d'articles en cuir

NPC

Fibres et fils textiles

13.22.2
13.22.5
13.21.0
13.22.3

14.0

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Opérations sous-traitées
intervenant dans la
fabrication de produits
textiles

015001

015002001
015002002
015002003

14.00.2
14.00.3
14.00.1
15

NPC rev1

017

017000000

Opérations sous-traitées
intervenant dans la fabrication
de cuir, articles de voyages et de
chaussures
Produits du cuir et articles
en cuir
Cuirs et peaux travaillés
Articles de voyages et de
maroquinerie
chaussures, y compris
chaussures en caoutchouc
et en plastique
Chaussures et articles
chaussants
PRODUITS DU
TRAVAIL DU BOIS
SAUF FABRICATION
DES MEUBLES
Opérations sous-traitées
intervenant dans le travail du
bois et la fabrication d'articles
en bois
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017001001
017001002
017002
017002000
018
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161

16.1

1621

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
Sciage et traitement du bois:
séchage, imprégnation,
traitement chimique

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

017001

Produits du Sciage et
traitement du bois

018001

16.10.1

017001001

16.10.2

017001002

16.21

Fabrication de feuilles de
placages, contre-plaqués et
panneaux

16.21.1
16.21.2
16.21.3
1622, 1623,1629

NPC rev1

16.22, 16.23

Fabrication de produits en
bois assemblés, d’articles en
bois, liège, vannerie et
sparterie

018002

017002000

Placages, contre-plaqués et
panneaux à base de bois

018002000

017003

Produits en bois assemblés,
articles en bois, liège,
vannerie et sparterie

018003

Charpentes et menuiseries de
bâtiment en bois
Emballages et objets divers en
bois
Ouvrages en liège, vannerie ou
sparterie

018003002

018

PAPIER, CARTON ET
ARTICLES EN PAPIER
OU EN CARTON;
PRODUITS IMPRIMES
ET REPRODUITS

019

018001

Papier, carton et articles en
papier ou en carton

019001

017003001

16.22.2

017003002

16.23.2

017003003

17

170

17.0

1701

17.01.1
17.01.2
17.03.2

018001001

17.03.1

018001003

17.03.3

018001004

17.02.0

018001005

1709

181

18.1

018001002

Imprimerie et reproduction

018002
018002001
018002002
018002003

18.10.1
18.10.2

018001002

Feuilles de placages, contreplaqués et panneaux

17

1702

018001001

017002

16.22.1

FABRICATION DE
PAPIER, CARTON ET
D'ARTICLES EN PAPIER
OU EN CARTON;
IMPRIMERIE ET
REPRODUCTION
Fabrication de papier, carton
et d’articles en papier ou en
carton

Bois sciés
Bois profilés, traités et autres
sous-produits du bois

018002004
018002005

Pâte à papier
Papiers à usage graphique et
articles de papeterie
Papiers kraft et domestiques,
articles à usage sanitaire ou
domestique
Papiers et cartons élaborés;
Autres papiers et cartons
Emballages en papier ou en
carton et autres articles en
papier ou en carton
Produits imprimés ou
reproduits
Livres, journaux et revues
périodiques
Autres produits imprimés
Papeterie scolaire et
commerciale
Travaux d'impression de la
presse et autres produits de
l'imprimerie
Travaux de façonnage, de
finition, de reliure travaux de
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018003001

018003003

019001001
019001002
019001003
019001004
019001005
019002
019002001
019002003
019002004
019002005
019002006

25

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

019000001
019000002
019000003
019000004
019000005

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
composition et de photogravures
Travaux de reproduction des
supports électroniques,
d'enregistrements audio vidéo et
informatique
PRODUITS DU
RAFFINAGE DU
PETROLE ET DE LA
COKEFACTION
Produits du raffinage du
pétrole et de la Cokéfaction
Essences
Kérosène (pétrole lampant)
Carburéacteurs (Jet A1)
Gazoles
Fuel lourd

020000001
020000002
020000006
020000003
020000004

019000006

Fuel léger

020000005

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

1820

18.20.1
18.20.2
18.20.3

19

19

RAFFINAGE DU
PETROLE ET
COKEFACTION

019

1910

19.10 ;19.20

Raffinage de pétrole;
cokéfaction

019000

018002006

19.10.1
19.10.2
19.10.2
19.10.3
19.10.4

1920

NPC rev1

19.10.5

019000007

19.10.7

019000008

19.10.8
19.20.0

019000009

19.20.0

019000010

20

20

201

20.1

FABRICATION DE
PRODUITS CHIMIQUES
ET PHARMACEUTIQUES
Fabrication de produits
chimiques de base

020

Autres produits pétroliers
raffinés liquides
Produits pétroliers raffinés
gazeux
Graisses lubrifiantes, coke de
pétrole et bitumes
Cokes et goudrons ; produits des
industries nucléaires
PRODUITS CHIMIQUES
ET
PHARMACEUTIQUES

NPC

019002007

020

020000

020000006
020000007
020000008
020000009
021

020001

Produits chimiques de base

021001

20.11.1

020001001

021001001

20.11.3

020001002

2011

20.11.4

020001003

2012

20.11.0
20.11.5
20.11.6

020001004

Gaz industriels
Produits chimiques inorganiques
de base
Produits chimiques organiques
de base
Produits azotés et engrais
Matières plastiques et
caoutchouc synthétique

2013
2023

20.2

020001005
Fabrication de savons,
parfums, détergents et
produits d'entretien

020002

20.21.1

020002001

20.21.2

020002002

20.22.1
20.22.2
210

21.0

2029

21.01.1
21.01.3
21.02.0
20.26

Fabrication de produits
pharmaceutiques

021001003
021001004
021001005
021002

Savons et détergents
Glycérine, agents tensioactifs et
produits d'entretien ménager

021002001

020002003

Parfums et produits de toilette

021002003

020003

Produits pharmaceutiques

021003

020003001
Fabrication d’autres produits

Savons, parfums, détergents
et produits d'entretien

021001002

020003002
020004

Produits de l’industrie
pharmaceutique
Médicaments traditionnels
Autres produits chimiques
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021002002

021003003
//
021003

26

CITI, rev4

22, 0116

NPC rev1

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

20.23.1
20.23.2
20.23.3

020004001

Produits agrochimiques

021003001

20.24.0

020004002

20.26.1
20.26.4
20.26.5

020004003

20.25.0

020004004

NOPEMA,
rev1

Peintures, vernis, adjuvants,
encres d'imprimerie
Allumettes, articles
pyrotechniques, produits pour la
photographie et autres produits
Fibres artificielles ou
synthétiques

021003004

021

PRODUITS EN
CAOUTCHOUC ET EN
PLASTIQUE

22

021001

Caoutchouc sec

022001

021001000

Caoutchouc sec

022001000

021002

Articles en caoutchouc

022002

021002000

Pneumatiques et ouvrages en
caoutchouc

022002000

021003

Articles en matières
plastiques (sauf chaussures)

022003

22.20.1

021003001

Tubes, profilés, plaques et
autres éléments en matière
plastique pour la construction

022003001

22.20.2
22.20.3
22.20.4

021003002

Emballages et articles divers en
matière plastique

022003002

022

PRODUITS MINERAUX
NON METALLIQUES

023023

22

116

221

2211

222

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
chimiques

22.1

PRODUCTION DE
CAOUTCHOUC ET
FABRICATION
D'ARTICLES EN
CAOUTCHOUC ET EN
MATIERE PLASTIQUE
Production de caoutchouc
sec
Fabrication d’articles en
caoutchouc

22.11.1
22.11.2
22.11.3
22.11.5
22.12.0
22.2

23

23

2394

23.31
23.31.1, 23.31.2

2396, 2399

23.33, 23.2

Fabrication d’articles en
matières plastiques (sauf
chaussures)

FABRICATION DE
PRODUITS MINERAUX
NON METALLIQUES
Fabrication de ciment

021003005

23.31.3
23.10.1, 23.10.2,
23.10.3
23.21.0, 23.23.1,
23.23.2

022002001

Ciment
Ciment
Autres produits minéraux
non métalliques
Chaux et plâtre

022002002

Verre et articles en verres

023002002

022002003

Produits céramiques

023002003

23.32.1, 23.32.2

022002004

23.33.1, 23.33.2

022002005

Fabrication d’autres produits
minéraux non métalliques

022001
022001000

021003002

022002

Matériaux et ouvrages en
ciment, en béton en plâtre ou en
pierre
Produits minéraux non
métalliques n.c.a
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023001
023001000
023002
023002001

023002004
023002005

27

CITI, rev4

24 & 25

NOPEMA,
rev1

24 & 25

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
FABRICATION DE
PRODUITS
METALLURGIQUES DE
BASE ET D'OUVRAGES
EN METAUX

25.00.0

24 & 25

24.1 & 25

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

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

023

PRODUITS
METALLURGIQUES DE
BASE ET OUVRAGES EN
METAUX

024

023000000

Opérations sous-traités
intervenant dans la fabrication
de produits métallurgiques de
base et d’ouvrages en métaux

//

023000

Produits métallurgiques de
base et ouvrages en métaux

024000

24.10.1

023000001

24.10.2

023000002

24.10.3

023000003

Produits sidérurgiques et de
première transformation
Tubes et tuyaux en fonte ou en
acier
Produits de la transformation
de l'acier

024000001
024000002
024000003

24.20.1, 24.20.2,
24.20.3
24.20.5

023000004

Métaux précieux

024000004

023000005

024000005

24.20.6

023000006

Alumine
Aluminium et demi-produits en
aluminium

023000007

Autres métaux non ferreux

024000007

023000008

Ouvrages en métaux n.c.a.

024000008

024

MACHINES, APPAREILS
ELECTRIQUES ET
MATERIELS NCA

025

24.20.7, 24.30.1,
24.30.1
25.10.1, 25.10.2,
25.10.3, 25.20.1
à 25.20.6
27 & 28

NPC rev1

27 & 28

FABRICATION DE
MACHINES,
D'APPAREILS
ELECTRIQUES ET DE
MATERIELS N.C.A

27.00.0

024000000

Fabrication de machines,
d'appareils électriques et
matériels n.c.a.

271, 281 & 282

27.1, 28.1 &
28.2

281

27.10.1 à
27.10.4, 28.10.1
à 28.10.9

024000001

2821

28.20.1, 28.20.2

024000002

2829

28.20.3 à 28.20.9

024000003

275

27.20.1 à 27.20.6

024000004

2617

28.10.8, 28.10.9

024000005

272

27.10.6

024000006

279

27.10.1 à

024000007

024000

Opérations sous-traitées
intervenant dans la
fabrication d’appareils
électriques et de matériels
n.c.a.
Machines, appareils
électriques et matériels
n.c.a.
Equipements mécaniques et
machines d’usage général
Machines agricoles et machines
outils
Autres machines d’usage
spécifique ; armes et munitions
Appareils domestiques
Machines de bureau et matériel
informatique
Accumulateurs et piles
électriques
Autres machines et matériels
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024000006

//

025000

025000001
025000002
025000003
025000004
025000005
025000006
025000007

28

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

27.10.4, 27.10.7,
27.10.8

26

26

FABRICATION
D'EQUIPEMENTS ET
D'APPAREILS
AUDIOVISUELS ET DE
COMMUNICATION,
D’INSTRUMENTS
MEDICAUX, D'OPTIQUE
ET D'HORLOGERIE

26.00.0

025

025000000

Fabrication d'équipements et
d'appareils audiovisuels et de
communication,
d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et
d'horlogerie

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
électriques n.c.a
EQUIPEMENTS ET
APPAREILS
AUDIOVISUELS ET DE
COMMUNICATION,
INSTRUMENTS
MEDICAUX,
D'OPTIQUE ET
D'HORLOGERIE
Opérations sous-traitées
intervenant dans la
fabrication d’équipements et
d’appareils audiovisuels et
de communication,
instruments médicaux, de
précision, d'optique et
d'horlogerie
Equipements et appareils
audiovisuels et de
communication,
instruments médicaux, de
précision, d'optique et
d'horlogerie

NPC

026

//

261, 262, 263,
264, 265, 268

26.1, 26.2, 26.3

263

26.11.1 à
26.11.4, 26.22.1
à 26.22.6

025000001

Equipements, appareils audiovisuels et de communication

026000001

2652 & 2670

26.30.1 à 26.30.6

025000002

Instruments médicaux, de
précision, d’optique et
d’horlogerie

026000002

29 & 30

29 & 30

026

MATERIEL DE
TRANSPORT

027

026000000

Opérations sous-traitées
intervenant dans la fabrication
de matériels de transport

//

026001

Véhicules routiers

027001

Véhicules automobiles
Carrosseries et remorques, pièces
et accessoires pour véhicules
automobiles (et leurs moteurs)
Motocycles, cycles et
équipements pour cycles
Autres véhicules routiers
Autres matériels de
transport
Matériel de transport naval,
entretien et réparation naval
Matériel ferroviaire roulant
Matériels aéronautique et
spatial, Travaux d’entretien et
réparation des aéronefs
Matériels de transport n.c.a.

027001001

FABRICATION DU
MATERIEL DE
TRANSPORT

29.00.0, 30.00.0
Fabrication des véhicules
routiers

025000

291, 292, 293

29.0

2910

29.00.1 à 29.00.4

026001001

2920

29.00.3, 29.00.6

026001002

30.20.1, 30.20.2

026001003

30.14.0, 30.20.3

026001004
Fabrication des autres
matériels de transport

30

30

026002

301

30.11.1 à 30.11.5

026002001

3020

30.13.0

026002002

303

30.12.0

026002003

309

30.20.4

026002004
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026000

027001002
027001003
027001004
027002
027002001
027002002
027002003
//

29

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

31, 32

31, 32

3100

31.1
31.02.1, 30.02.2

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
FABRICATION DE
MEUBLES; ACTIVITES DE
FABRICATION N.C.A.
Fabrication de meubles

31.02.1, 31.02.2,
31.01.0
32

32.0

331

332

027
027001
027001001
027001002

Activités manufacturières
n.c.a.

32.01.1 à 32.01.4
32.02.0
32.03.1, 32.03.2
32.03.3 à 32.03.7
33

NPC rev1

027002
027002001
027002002
027002003
027002004

33

REPARATION ET
INSTALLATION DES
MACHINES ET
EQUIPEMENTS

33.1

Réparation des machines et
équipements professionnels

028

028001

33.10.1

028001001

33.10.2, 33.10.3

028001002

33.10.4

028001003

33.10.5

028001004

33.10.6 à 33.10.8

028001005

33.2

Installation des machines et
équipements industriels

33.20.1 à 33.20.6

D

D

35

35

351

35.1
35.10.0

028002

028002000
PRODUCTION ET
DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ DE GAZ
ET D'AIR CONDITIONNE
PRODUCTION ET
DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE DE GAZ
ET D'AIR CONDITIONNE
Production, transport et
distribution d'énergie
électrique

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Meubles, produits des
industries manufacturières
n.c.a
Meubles
Meubles en bois
Autres meubles et prestations
connexes à l'ameublement,
sommiers et matelas
Produits des industries
manufacturières n.c.a.
Pièces de monnaies et bijoux
Instruments de musique
Articles de sport; jeux et jouets
Articles manufacturés n.c.a
TRAVAUX DE
REPARATION ET
D'INSTALLATION DES
MACHINES ET
EQUIPEMENTS
Travaux de réparation des
machines et
équipements professionnels
Travaux de réparation
d’ouvrage en métaux
Travaux de réparation des
machines et équipements
mécaniques
Travaux de réparation de
matériels électroniques et
optiques
Travaux de réparation de
matériel électriques
Travaux de réparation et la
maintenance navale,
aéronautique et ferroviaire
Travaux d'Installation des
machines et équipements
industriels
Travaux d’installation des
machines et équipements
industriels

NPC

028
028001
028001001
028001002
028002
028002001
028002002
028002003
028002004
24, 25, 26,
27, 32
024000,
025000,
026000,
027002
024000008
025000001

026000002
025000007
027002001
027002002
027002003
//

//

D

ÉLECTRICITÉ, GAZ ET
AIR CONDITIONNE

D

029

ELECTRICITE, GAZ ET
AIR CONDITIONNE

029

029001

Electricité et supports
énergétiques

029001

029001000

Electricité

029001000
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CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

352, 353

35.2

E

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
Production et distribution de gaz
et d’autres supports énergétiques
d’origine non fossile

029002001

35.20.2

029002002

E

36, 37, 38, 39

360

36.0

PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D’EAU,
ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DE
DÉCHETS
PRODUCTION ET
DISTRIBUTION D’EAU,
ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DE
DECHETS
Captage, traitement et
distribution d'eau

36.00.1
36.00.2
37.0

Collecte et traitement des
eaux usées

39

38.0
38.01.1
38.01.2
38.02.0
39.0
39.00.0

Dépollution

029001000

030

028, 029,
042

030001

030002

030003
030003001
030003002
030003003
030004
030004000

CONSTRUCTION

F

41, 42, 43

41, 42, 43

CONSTRUCTION

031

41, 42, 43

41, 42, 43

Préparation des sites et
construction d'ouvrages de
génie civil et bâtiments

031001

43.01.1, 43.01.2

031001001

41.20.0, 41.11.0

031001002

41.20.0, 41.11.0

031001003
Travaux d’installation

029001000

EAU, TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT ET
DE TRAITEMENT DE
DECHETS

F

42.00.1 à 42.00.3
43.02
43.02.1

029001

E

F

432

NPC

E

030002000
Collecte, traitement et
élimination des déchets
solide; récupération

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Gaz, biocarburants et autres
supports énergétiques d’origine
non fossile
Gaz raffiné distribué, Biogaz et
biocarburants et autres
agrocarburants
Glace hydrique et autres
supports énergétiques d’origine
non fossile
EAU, TRAVAUX
D’ASSAINISSEMENT ET
DE TRAITEMENT DE
DÉCHETS

030001001
030001002

37.00.0
380

029002

35.20.1

36, 37, 38, 39

370

NPC rev1

031001004
031002
031002001

Service de Captage,
traitement et distribution
d’eau
Eau captée et traitée
Eau distribuée
Service de collecte et
traitement des eaux usées
Eau usées collectées et traitées
Service de collecte,
traitement et élimination
des déchets solide; Service
de récupération
Déchets collectés
Déchets traités et éliminés
Matériaux récupérés
Service de dépollution
Service de dépollution
TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
Travaux de préparation de
sites et de construction
d'ouvrages de génie civil et
bâtiments
Travaux de Préparation des
sites
Travaux de construction de
logements
Travaux de construction des
Bâtiments non résidentiels
Autres travaux de construction
Travaux d'installation
Travaux d'installation
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029002
029002000
029002000
042001
042001000
042001,
028002
042001000
042001000
028002005
042001
042001000
F
030

030001

030001001
030001002
030001003
030001004
030002
030002001

31

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

43.02.2
433

43.02.3
43.03

031002002
Travaux de finition

031003001

43.03.2

031003002

G

G

45, 46, 47

45, 46, 47

451, 454

45.1, 45.4

031003003
COMMERCE ;
RÉPARATION DE
VÉHICULES
AUTOMOBILES
COMMERCE DE GROS ET
DE DETAIL,
REPARATION DE
VEHICULES
Activité de commerce
d'automobiles/motocycles

45.10.0
45.40.1

453, 454

4620p1 4620p2

45.2, 45.4

Activité d’entretien et
réparation de véhicules
automobiles/motocycles

032001

032002

032003

032003001

45.40.1

032003002

46.23
46.21.1, 46.26.2,
46.26.3, 46.21.4,
46.26.5, 46.26.1,
46.23.0

030002002
030002002

031 & 032

45.30.0

032004

032004000
Commerce de gros de
produits alimentaires,
boissons et tabacs
manufacturés

030002002

VENTE EN GROS ET EN
DETAIL, REPARATION
DE VEHICULES

032002002

Commerce de gros de
produits agricoles bruts et
d’animaux vivants

030002002
030002

032

45.40.2

46.21, 46.22

030002001

G

032002001

45.3, 45.4

NPC

VENTE EN GROS ET EN
DÉTAIL, RÉPARATION
DE VÉHICULES

45.20.0

Commerce de pièces
détachées et d’accessoires
pour
automobiles/motocycles

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
électrique
Travaux d’installation de
plomberie
Autres travaux d’installation
Travaux de finition
Travaux de finition et
revêtement de sol
Travaux de finition vitrerie,
plâtrerie
Autres travaux de finition n.c.a.

G

032001001
032001002

46.22.1, 46.22.2

4630

031002003
031003

43.03.1

43.03.3

452, 454

NPC rev1

Vente de véhicules
automobiles et de
motocycles
Vente de véhicule automobile
Vente de motocycle
Services d'entretien et
réparation de véhicule
automobile et de
motocycles
Services d'entretien et
réparation de véhicule
automobile
Services d'entretien et
réparation de motocycles
Vente de pièces détachées et
d’accessoires pour
automobile/motocycle
Vente de pièces détachées et
d’accessoires pour automobile,
Vente de pièces détachées et
d’accessoires pour motocycles
Vente en gros de produits
agricoles bruts et d'animaux
vivants
Vente en gros de produits
agricoles bruts et d'animaux
vivants y.c. bois bruts

031001
031001000
031001000
032001

032001000
032001000
031001

031001000
031001000
031002

031002000

032005

Vente en gros de produits
alimentaires, boissons et
tabacs manufacturés

031003

032005000

Vente en gros de produits
alimentaires, boissons et tabacs
manufacturés

031003000
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CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

4663p2

46.43

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)
Commerce de gros de
matériaux de construction,
quincaillerie et fournitures
pour plomberie

46.43.0
464, 465, 4690,
4661, 4662,
4663p1, 4669

471

46.3, 46.5,
46.60, 46.41,
46.42, 46.44

031003

031003000
031003

46.10.1

032007001

Service des intermédiaires du
commerce de gros ;

031003000

46.44.1, 46.44.2,
46.31.0, 46.32.0,
46.33.0, 46.41.1,
46.41.2, 46.51.1,
46.52.0, 46.51.2

032007002

Vente en gros de produits ou de
biens de consommation non
alimentaires n.c.a.;

031003000

Commerce de détail en
magasin non spécialisé

47.21

47.25

47.22, 47.23,
47.24, 47.26,
47.27, 47.28,
47.29

47.2
47.21.0, 47.22.1,
47.22.2, 47.23.0,
47.24.0, 47.26.0,
47.28.0, 47.29.0,

032008
032008000

Commerce de détail en
magasin spécialisé de
produits alimentaires,
boissons et tabacs
manufacturés

Commerce de détail en
magasin spécialisé de
matériaux de construction,
quincaillerie et fournitures
pour plomberie

Autre commerce de détail en
magasin spécialisé

47.22.1, 47.22.2
47.28.0, 47.29.0
47.23.0, 47.24.0,
47.26.0
472, 473, 474,
475, 476, 477

NPC

Autres vente en gros

47.25.0
4772, 4751,
4771, 4759,
4761, 4762,
4763, 4764,
4741, 4742,
4730, 4772,
4774

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Vente en gros de matériaux
de construction,
quincaillerie et fournitures
pour plomberie
Vente en gros de matériaux de
construction, quincaillerie et
fournitures pour plomberie

032007

47.1

Autres commerces de gros

47.21.0

4752, 4753

032006

032006000

47.10.1, 47.10.2
4721, 4722,
4723, 4729

NPC rev1

Commerce de détail de biens
d’occasion

Vente en détail en magasin
non spécialisé
Vente en détail en magasin non
spécialisé

031004
031004000

032009

Vente en détail de produits
alimentaires, boissons et
tabacs manufacturés

031004

032009000

Vente en détail de produits
alimentaires, boissons et tabacs
manufacturés

031004000

032010

Vente en détail de
matériaux de construction,
quincaillerie et fournitures
pour plomberie

031004

032010000

Vente en détail de matériaux de
construction, quincaillerie et
fournitures pour plomberie

031004000

032011

Autres ventes en détail en
magasin spécialisé

031004

032011000

Autres vente en détail en
magasin spécialisé

031004000

032012

Vente en détail de biens
d’occasion

031004

032012000

Vente en détail de biens
d’occasion

031004000
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CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

Commerce de détail hors
magasin

032013

Vente en détail hors
magasin

031004

032013000

Vente en détail hors magasin

031004000

47.25.0
477, 479

47.3
47.31.0, 47.32.0,
47.33.0, 47.34.0,
47.35.1 à 47.35.3

479

47.36

Autre commerce de détail
hors magasin

47.36.0
I

I

55, 56

55, 56

55

55
55.00.0

56

56

Restauration et débits de
boissons

033
033001
033001000
033002

033002002

49, 50, 51, 52,
53

491

49.1

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

H

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

034

Transport ferroviaire

034001

49.10.1

034001001

49.10.2

034001002

49.21

Transport par taxis et
mototaxis

034002

49.21.1

034002001

49.21.1

034002002

49.21

Autres transports routiers de
voyageurs

034003

49.21.1

034003001

49.21.2

034003002

49.21.3

034003003

49.22

Transport routier de
marchandises

49.22.1 à 49.21.3
50&51

I

56.10.0

49, 50, 51, 52,
53

4923

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
HEBERGEMENT ET
RESTAURATION
Hébergement

033002001

H

4921, 4922

032014000

56.10.1, 56.10.2

H

4921, 4922

0032014

50&51

034004
034004000

Autres transports (air, eau,
oléoduc)

034005

Autres ventes en détail hors
magasin
Autres vente en détail hors
magasin
HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION
HEBERGEMENT ET
RESTAURATION
Hébergement
Services d’hébergement
Services de restaurants et des
débits de boissons et cafés
Services de restaurants
Services des débits de boissons et
cafés
SERVICES DE
TRANSPORT ET
D’ENTREPOSAGE
SERVICES DE
TRANSPORT ET
D’ENTREPOSAGE
Services de Transports
ferroviaires
Services de transport ferroviaire
passagers
Services de transport ferroviaire
marchandises
Service de transport par
taxis et motos
Services de transport de
voyageurs par taxis
Services de transport de
voyageurs par taxi-motos
Autres Services de
transports routiers de
voyageurs
Services de transports routiers
urbains de voyageurs
Services de transports routiers
interurbains de voyageurs
Autres services de transports
routiers n.c.a
Services de transports
routiers de marchandises
Services de transports routiers de
marchandises
Autres Services de
transports
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031004
031004000
I
033
033001
033001000
033002
033002001
033002002
H

034
034001
034001001
034001002
034002
034002000
//
034003
034003001
034003002

034004
034004000
034005

34

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

50.10.1, 50.10.2,
50.20.1, 50.20.2
51.02.3, 51.01.1,
51.01.2, 51.02.1,
51.02.2
49.30.0
521, 522

531, 532

52.2

NPC rev1

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

034005001

Services de transports par eau

034005001

034005002

Services de transports aériens

034005002

Entreposage, activités
auxiliaires des transports

034006

52.10.1

034006001

52.21.1, 52.21.2,
52.22.1 à
52.22.3, 52.23.0

034006002

53.0

Activités de postes et de
courrier

53.01.0, 53.02.0
J

J

58, 59, 60, 61,
62, 63

58, 59, 60, 61,
62, 63

58

58

5811, 5812,
5813, 5819

58.10

5820

58.20

Service de transports par
conduit
Service d’entreposage,
services auxiliaires des
transports
Services de manutention,
d'entreposage et des
infrastructures de transports

034005003

034007
034007000

ACTIVITÉ
D’INFORMATION ET DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
ACTIVITE
D’INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATIONS
Edition

J

035

035001002

59

59

5911, 5912,
5913, 5914

59.10

035002001

5920

59.20

035002002

60

60

6010

60.01

035003001

6020

60.02

035003002

61

61

6110, 6120,
6130, 6190

61.00

62

62

6201

62.01

035005001

6202, 6209

62.02

035005002

Programmation télévisuelle ;
radiodiffusion

Télécommunications

035002

035003

035004
035004000

Activités informatiques :
conseil, programmation

Services de postes et
courrier
Services de postes et de courrier
SERVICE
D’INFORMATION ET DE
TÉLÉCOMMUNICATION
SERVICE
D’INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATION

035001
035001001

Production audio et vidéo :
télévision, cinéma, son

Services d’ organisation du
transport de fret

035005

Services d'édition
Services d'édition de livres et
périodiques et autres services
d’édition
Services d'édition de logiciels
Produit des activités audio
et vidéo
Produits des activités
cinématographiques et de
programmation télévisuelle
Enregistrements sonores et
produits musicaux édités
Service de programmation
télévisuelle et de
radiodiffusion
Services de radiodiffusion
Services de programmation de
télévision et télédiffusion
Services de
Télécommunication
Services de Télécommunication
Produits et services
informatiques : conseil,
programmation
Produits de la programmation
informatique
Services de conseil et autres

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

034006

034006001

034006002
035000
035000001
J
019 & 035
& 038
019002 &
038002
019002001
038002001
019002 &
042003
042003001
019002002
035000
035000002
035000002
035000
035000002
038002
03800200
03800200
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CITI, rev4

NOPEMA,
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ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

63

63

Activités de fourniture
d'information

035006

6311, 6312

63.01

035006001

6391, 6399

63.02

035006002

K

K

64, 65, 66

64, 65, 66

64

64

6411, 6419

64.11, 64.12

036001001

6420, 6430

64.20

036001002

6491p2, 6492p2,
6499p2

64.32

036001003

65

65

6511, 6530

65.01

036002001

6512, 6520

65.02

036002002

66

66

6611, 6612,
6619

66.02

036003001

//

66.01

036003002

6491p1, 6492p1,
6499p1
6491p1, 6492p1,
6499p1

64.31

L

L

68

68

681

68.1

6810

68.10

682

68.2

M&N

ACTIVITÉS FINANCIÈRES
ET D’ASSURANCE
ACTIVITÉS FINANCIÈRES
ET D’ASSURANCE
Intermédiation monétaire et
financière (sauf micro
finances)

Activités d'assurances (sauf
sécurité sociale)

Activités d’auxiliaires
financiers et d’assurance

Activité de micro-finances

64.31

M&N

ACTIVITÉS
IMMOBILIÈRES
ACTIVITES
IMMOBILIERES
Location de logements et
autres biens immobiliers

Autres activités immobilières
ACTIVITÉS FOURNIES
PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

K
036
036001

036002

036003

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Services informatiques
Service de fourniture
d’informations
Services de traitement de
données, hébergement et
activités connexes ; services de
portails Internet
Autres services de fourniture
d'information
SERVICES FINANCIERS
ET D'ASSURANCES
SERVICES FINANCIERS
ET D'ASSURANCES
Services d’intermédiation
monétaire et financière
(sauf micro finances)
Services d'intermédiation
monétaire et financière
Service de fonds de placements,
holdings et services financiers
similaires
Services de crédit et autres
intermédiations non monétaires
Services d'assurance (sauf
sécurité sociale)
Services d’assurance-vie et
caisses de retraite
Services d’assurance-dommages
et réassurance
Services d'auxiliaires
financiers et d'assurance
Services d’auxiliaires financiers,
hors assurance et caisses de
retraite
Service de gestion de fonds pour
tiers

NPC

038002

03800200

03800200
K
036
036001
036001001
&
036001002
036001001
&
036001002
//
036002
036002000
036002000
036002
036002000
036002000

036004

Services de Micro-finances

036001

036004000

Services de Micro-finance.

036001002

037001000

SERVICE DES AGENCES
IMMOBILIÈRES
SERVICE DES AGENCES
IMMOBILIERES
Services de location
immobilière
Services de location immobilière

037002

Autres services immobiliers

037002

037002000

Autres services immobiliers
SERVICES FOURNIES
PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

037002000

L
037
037001

M&N
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L
037
037001
037001001

M&N
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CITI, rev4
69, 70, 70, 71,
72,73, 74, 75,
76, 77, 78, 79,
80, 81, 82
72 &77&78&79

NOPEMA,
rev1
69, 70, 70, 71,
72,73, 74, 75,
76, 77, 78, 79,
80, 81, 82
72 &77&78&79
&69&74

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

NPC rev1

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)

NPC

ACTIVITÉS FOURNIES
PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

038

SERVICES FOURNIES
PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES

038

Activités administratives et
d’appui aux entreprises

038001

82.03.2
7210

72.10

038001000
Recherche-développement
en sciences physiques et
naturelles

72.10
7220

72.20

038002000
Recherche-développement
en sciences humaines et
sociales

72.20
691, 692

69.01.0

75.0
75.0

7490

74.0

038003

038003000
Activités juridiques et
comptables

69.02
7500

038002

038004
038004000

Activités vétérinaires
Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques

038005
038005000
038006

71.0 ;71.2

038006001

71.0

038006002

74.02

038006003

70.01.0 ; 70.02

038006004

73.0

038006005

74.01.0

038006006

74.3

038006007

O

O

ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET
SÉCURITÉ SOCIALE

O

845

84

ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES ET
SÉCURITÉ SOCIALE

039

84.1

Activités d'administration
publique générale et services
fournis à l'ensemble de la
collectivité.

039001

841

84.10

039010001

Services administratifs et
d’appui aux entreprises
Services administratifs et
d’appui aux entreprises
Services de recherchedéveloppement en sciences
physiques et naturelles
Services de recherchedéveloppement en sciences
physiques et naturelles
Services de recherchedéveloppement en sciences
humaines et sociales
Services de recherchedéveloppement en sciences
physiques et naturelles
Services juridiques et
comptables
Services juridiques et
comptables
Services vétérinaires
Services vétérinaires
Autres services spécialisées,
scientifiques et techniques
Services d'architecture,
d'ingénierie et techniques
Services de contrôles et
d’analyses techniques
Services photographiques
Services des Sièges Sociaux ;
Conseil En Gestion
Services de publicité, études de
marché et sondage
Services spécialisés de design
Autres services spécialisées,
scientifiques et techniques n.c.a.
SERVICES
D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
SERVICES
D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE ET DE
SÉCURITÉ SOCIALE
Services d'administration
publique générale et
services fournis à l'ensemble
de la collectivité
Administration publique
générale, économique et sociale
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038001
038001
038002

038002002
038002

038002002
038003
038003001
041002
041002000
038003
038003002
038003002
038003004
038003001
038003001
038003002

O

039

039001

039001001
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CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

84.2
843

84.3

039001002
Sécurité sociale obligatoire

039002001

84.30.0

039002002

P

85

85

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
ACTIVITES EDUCATIVES
Education

P
040
040000

85.1

040000001

85.2

040000002

85.3

040000003

85.4
Q

Q

86, 87, 88

86, 87, 88

86

86

040000004
ACTIVITÉ POUR LA
SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE
ACTIVITE POUR LA
SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE
Activités pour la santé
humaine

Q

041
041001

86.1

041001001

86.2

041001002

86.3

041001003

86.32

041001004

87&88

Activités d'action sociale

87.00

R &S &T

R &S &T

90,91, 92, 93,
94, 95, 96, 97,
98

90,91, 92, 93,
94, 95, 96, 97,
98

94

94

93

041002
041002000

AUTRES ACTIVITÉS
FOURNIES A LA
COLLECTIVITÉ,
ACTIVITÉS SOCIALES ET
PERSONNELLES
AUTRES ACTIVITES
FOURNIES A LA
COLLECTIVITE,
ACTIVITES SOCIALES ET
PERSONNELLES
Activités associatives

94.3
93

039002

84.20

P

87&88

NPC rev1

R &S &T

042

042001
042001000

Activités artistiques,
récréatives, culturelles et
sportives

042002

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Services de prérogative publique
Service de sécurité sociale
obligatoire
Service des prestations maladie,
maternité et invalidité
Autres services de sécurité
sociale obligatoire
ENSEIGNEMENT
ENSEIGNEMENT
Service d’enseignement
Services d’enseignement préprimaire et primaire
Services d’enseignement
secondaire
Services d’enseignement
supérieur et post-secondaire non
supérieur
Autres services d’enseignement
SERVICES POUR LA
SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE
SERVICES POUR LA
SANTE HUMAINE ET
ACTION SOCIALE
Services pour la santé
humaine
Services hospitaliers
Services des médecins et des
dentistes
Services paramédicaux et de
soutien
Autres services pour la santé
humaine
Services d’hébergement
médico-social et social
Services d’hébergement médicosocial et social
AUTRES SERVICES
FOURNIS A LA
COLLECTIVITÉ,
SERVICES SOCIAUX ET
PERSONNELS
AUTRES SERVICES
FOURNIS A LA
COLLECTIVITE,
SERVICES SOCIAUX ET
PERSONNELS
Services fournis par les
organisations associatives
Services des organisations
associatives
Services récréatifs, culturels
et sportifs
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NPC
039001002
039002

039002001
P
040
040000
040000001
040000002
040000003
040000004
Q

041
041001
041001001
041001002
041001003
041001004
041002
041002000

R &S &T

042

042001
042002001
042003

38

CITI, rev4

NOPEMA,
rev1

ACTIVITÉS (INTITULES
DES POSTES DE LA
NACAM)

93.00.2
96
970

96
96.0
97.0

042002000
Activités personnelles
Activités domestiques

97.00.0

951

95.1

95.2

Réparation des ordinateurs ,
des équipements de
communication et réseautage

U

99

99

99

99.00

99.00

042005

042005000
Réparation des biens
personnels et domestiques

95.20
U

042003
042003000
042004
042004000

95.11 ; 95.12
952

NPC rev1

042006
042006000

ACTIVITÉS DES
ORGANISATIONS ET
ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
ACTIVITES DES
ORGANISATIONS ET
ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
Activités des organisations et
organismes extraterritoriaux

U

043

043000

PRODUITS (INTITULES
DES PRODUITS DE LA
NPC)
Services récréatifs, culturels et
sportifs
Services personnels
Services personnels
Services domestiques
Services domestiques (cuisinière,
jardiniers, répétiteurs,
chauffeurs, femme de ménage)
Services de réparation des
ordinateurs , des
équipements de
communication et
réseautage
Réparation des ordinateurs et
des équipements de
communication
Réparation de biens
personnels et domestiques
Réparation de biens personnels
et domestiques
SERVICES DES
ORGANISATIONS ET
ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
SERVICES DES
ORGANISATIONS ET
ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
Services des organisations et
organismes
extraterritoriaux
Services des organisations et

043000000
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organismes
extraterritoriaux

NPC
042003001
042004
042004001
042005
042005000

032

032
032002000
U

044

044000

044000000

39

Nomenclature des activités du Cameroun révision 1
IV.

NOTES EXPLICATIVES DE NACAM Rev.1
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SECTION A : AGRICULTURE, ELEVAGE, SYLVICULTURE ET EXPLOITATION
FORESTIERE, PECHE ET AQUACULTURE
001 : AGRICULTURE
Cette branche est la fusion de l’agriculture vivrière et d’exportation car dans la pratique, certaines activités
sont difficiles à loger dans l’agriculture vivrière ou dans l’agriculture d’exportation.
Cette branche regroupe douze classes : la culture des céréales, la culture des racines et tubercules, la
culture des bananes, la culture du palmier à huile, la culture d’autres oléagineux, la culture du coton, la
culture des fruits et légumes, l’horticulture et reproduction des plantes (groupe nouvellement créée), la
culture du cacao, la culture du café et du thé, la culture d’autres produits agricoles n.c.a et les activités de
soutien à l’agriculture.
001001 : Culture des céréales
Cette classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales telles que la culture du blé,
du maïs, du sorgho, du mil, du riz, et d’autres céréales comme de l’orge, de l’avoine, etc.
Produits associés :
001001001 Blé (tendre et dur).
001001002 Graine de maïs séchée
001001003 Mil, sorgho et fonio
001001004 Riz paddy
001001005 Autres Céréales
Sont compris dans autres céréales (Orge, Seigle, Avoine, Autres céréales n.c.a.)
001002 : Culture des racines et tubercules
Cette classe comprend la culture des tubercules et la production des dérivés primaires à la ferme telles que
le manioc, le manioc séché, le macabo, le taro, l’igname, la patate, la pomme de terre, etc.
Produits associés :
001002001 Manioc frais
001002002 Manioc séché
001002003 Macabo et Taro
001002004 Pommes de terre
001002005 Autres racines et tubercules
Cette catégorie comprend (Igname, Patate douce, Autres racines et tubercules à amidon ou inuline.)
001003 : Culture des bananes
Produits associés :
001003001 Bananes plantains
001003002 Bananes douces
001004 : Culture du palmier à huile
Produit associé :
001004000 Noix de palme
001005 Cultures d’autres oléagineux
Cette classe comprend la culture de l’arachide et des autres graines et fruits oléagineux tel que le soja, le
colza, etc. La culture du coton et la culture du palmier à huile ne sont pas incluses dans cette classe.
Produits associés :
001005001 Arachides graines
001005002 Soja
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001005003 Produits d’autres plantes oléagineuses (Colza, tournesol, Sésame et Graines de courges, Noix et
amandes de karité, Coprah, Oléagineux non tropicaux, autres plantes oléagineuses)
NC : La culture du coton (cf. 001006) et palmier à huile (cf. 001004).
001006 : Culture du coton
Cette classe comprend uniquement la culture du coton brut.
Produit associé :
001006000 Coton brut
Cette catégorie comprend le Coton graine (Coton non égrené)
001007 : Culture de fruits et légumes (n c la culture de banane classée à 001003)
Cette classe comprend la culture des haricots, des légumineuses et légumes secs, des épices et condiments,
des légumes feuilles locales et des champignons, la culture des agrumes, des ananas et des autres fruits tels
que les fruits tropicaux divers, les fruits des climats tempérés divers, les fruits à coque et olives.
Produits associés :
001007001 Haricots doliques et niébé
Entre dans cette catégorie les pois secs
001007002 Autres légumineuses et légumes secs
La catégorie des autres légumineuses comprend (Tomate, Haricots vert, Melon, aubergine, courgette,
courge, citrouille, oseille, concombre, épinard, pastèque, etc.)
Entrent dans la catégorie légumes secs (Lentilles, Luzerne voandzou (pois de bambara)
001007003 Épices et condiments
Cette catégorie comprend (Thym, Laurier, Gingembre, Ail, Poivre, Piment, Curry, Persil, Céleri, Basilic,
Poivron, Poireau, clou de girofle, djansan, estragon, etc.)
Non compris dans cette catégorie : menthe, vanille, camomille, verveine et autres plantes aromatiques pour boisson
(cf. 001011004)
001007004 Légumes, feuilles et champignons
Cette catégorie comprend (Légumes racine (carotte, oignon,...), Autres légumes frais (choux, maïs doux,
salades, gombos, aubergines,...), Folon, ndolè, feuilles de manioc, okok, Champignons de la cueillette ou
cultivés)
001007005 Agrumes
Cette catégorie comprend : Citron, Orange, Mandarine, Pamplemousse, Cadrat, Lime, Clémentine,
Tangerine.
001007006 Ananas
001007007 Autres fruits
Cette catégorie comprend : Fruits tropicaux divers (dattes, noix de coco, baies et fruits à coque de la
cueillette, noisette, mangues, mangoustans, goyaves, cassemangue (pomme de cyther), safous, avocats...),
Fruits des climats tempérés divers (châtaigne, pomme, poire, Framboise, Fraise, Raisin de table, Raisin de
cuve, cerise), Fruits à coque et olives.
NC : Légumes locaux en feuilles (001007004)
001008 : Horticulture et reproduction des plantes
Cette classe comprend la culture des plantes à fleurs et la reproduction des plantes (La culture de plantes
destinées à la plantation, à l’ornementation, à la culture de plantes vivantes pour la production de
tubercules et racines, de boutures et greffons, l’exploitation de pépinières non forestières).
Produit associé :
001008000 : Plants, fleurs et autres produits de l’horticulture
Cette catégorie qui est nouvelle comprend (Plants de pépinière, plantes vertes ou fleuries (plants fruitiers
et d’ornement), Fleurs coupées, semences florales ou fruitières, Plants et semences potagers, Boutures,
Fleurs séchées)
NC : Pépinières forestières (003001002)
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001009 Culture du cacao
Produit associé :
001009000 Fèves de cacao séchées
001010 Culture du café et du thé
Cette classe comprend la culture du café et du thé.
Produits associés :
001001001 Café arabica dépulpé et séché
Cette catégorie comprend le café cerise (grains de café dépulpés et séchés).
001001002 Café robusta séché
Cette catégorie comprend les grains de café séchés.
001001003 Thé
Cette catégorie comprend : Thé vert ou fermenté, Maté
001011 Culture d’autres produits agricoles n.c.a.
Cette classe comprend la culture du tabac, du latex, de la canne à sucre, des plantes aromatiques ou
médicinales, des noix de kola, des produits végétaux cultivés non compris ailleurs.
Produits associés :
001011001 Tabac brut y compris tabac séché (coupé, séché, tabac de cape)
001011002 Latex y compris caoutchouc brut
001011003 Canne à sucre
Cette catégorie comprend également la betterave à sucre
001011004 Plantes aromatiques ou médicinales
Cette catégorie comprend les plantes aromatiques (Menthe, vanille, camomille, verveine, et autres plantes
aromatiques pour boisson, Plantes médicinales cultivées ou cueillies (moringa, jenseng, aloès vera))
001011005 Noix de kola, Bitter Kola, autres stupéfiants n.c.a.
001011006 Produits végétaux cultivés n.c.a.
Cette catégorie comprend les plantes fourragères, Pailles, Foin, Semences de gazon, plantes textiles à
l'exception du coton et du chanvre (dah, kenaf, punga, lin, …), semences de betteraves et de plantes
fourragères, Cônes de houblon)
001012 Egrenage de coton et autres activités de soutien à l'agriculture
L'égrenage du coton (l’extraction des graines de coton à partir du coton en masse afin d’obtenir du coton
égrené pour la filature d’une part et les graines de coton pour les huileries d’autre part. Cette opération
peut se faire soit à la main à la ferme, soit à l’usine), la préparation du coton en vue de sa
commercialisation primaire.
Cette classe comprend également la préparation des terres, les opérations de récolte, les semis et les
plantations, le traitement des récoltes, la pulvérisation des récoltes, y compris par des véhicules aériens, la
taille des arbres fruitiers et des vignes, la lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en
relation avec l'agriculture, le maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et
environnemental et l'exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture, la mise à disposition de
machines agricoles avec conducteur et personnel.
Produits associés :
001012001 Coton fibres (coton égrené)
001012002 Graine de coton
001012003 Autres services de soutien à l'agriculture.
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002. BRANCHE 2 : ELEVAGE ET CHASSE
La branche Elevage et chasse comprend toutes les activités liées à l’élevage des animaux et celles liées à la
chasse. Est exclue de cette branche l’élevage des animaux aquatiques classée à la branche 004. Les activités
liées à la chasse comprennent aussi le piégeage.
002001 Elevage de bovins
Cette classe comprend l’élevage des veaux, des taurillons, des géniteurs (taureaux améliorés), des génices,
les vaches, les vêles, des taureaux castrés.
Produits associés :
002001001 Bovins sur pieds
002001002 Lait de vache brut
002002 Elevage des petits ruminants
Cette classe comprend l’élevage des caprins, l’élevage des ovin.
Produits associés :
002002001 Ovins sur pieds
002002002 Caprins sur pieds
002002003 Lait brut de brebis, lait brut de chèvres
002002004 Laine et poils bruts d’ovins
002003 Elevage des porcins
Cette catégorie comprend les porcelets, les verrats et les truies
Produit associé :
002003000 Porcins
002004 Elevage de la volaille
Produits associés :
002004001 Poulets
002004002 Autre volaille (pigeons, dindes, oies, pintades, canards, etc)
002004003 Œufs de poule
002004004 Œufs d’autres volailles
NC : Cailles et œufs de cailles (cf 002007), autruches et œufs d’autruches (cf 002007)
002005 Elevage des équins et asins
Cette classe comprend également l’élevage des mulets et des mules
Produits associés
002005001 Equins (chevaux)
002005002 Asins et mulets
002006 Apicultures
Cette classe comprend le miel, la cire d’abeille, la gelée royale et d’autres produits d’apiculture
002006001 Miel
002006002 Cire d’abeille et gelée royale
002007 Elevage d’autres animaux n.c.a
Cette classe comprend l’élevage dite « non conventionnel » des aulacaudes, grenouilles géantes, lapins,
cailles, cobayes, rats de gambie, escargots.
Elle comprend également l’élevage d’animaux de compagnie, de laboratoire, de gibier.
Produits associés :
002007001 Produit de l’élevage non conventionnel;
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002007002 Animaux de compagnie (Chiens, chats, perroquets)
002007003 Autres animaux et autres produits d’animaux non classés ailleurs (autruches, œufs
d’autruches, animaux à fourrures autre que les ovins (cf 002002003), produit de l’élevage des gibiers, les
animaux de laboratoires, camélidés, cocon de vers de soie, eau de reptiles, fourrure d’élevage, sécrétion
animale, etc.)
002008 Chasse et piégeage
Cette classe comprend les activités de chasse et de piégeage d’animaux pour l’alimentation, leur fourrure,
leur peau ou pour la recherche ; le repeuplement en gibier, la production de pelleterie, de peaux de
reptiles ou d’oiseaux provenant d’activités de chasse et de piégeage.
Produits associés :
002008001 Gibier frais, fumé ou séché
002008002 Trophées d’animaux de la chasse
002008003 Services annexes à la chasse (Services d’entretien des réserves, service de repeuplement en gibier)
NC :
- la capture des mammifères marins tels que les morses et les phoques (004002).
- la chasse sportive (042002) ; la production des cuirs et peaux provenant des abattoirs (016001), l’élevage de
gibier (cf. 002007)
002009 Activités de soutien à l’élevage
Cette classe comprend :
002009001 les activités d’extraction et d’insémination artificielle (sperme de taureau, service
d’insémination) ;
002009002 les services de gardiennage et de conduite de troupeaux
002009003 Autres services de soutien à l’élevage
Ils comprennent :
• les services visant à promouvoir le repeuplement, l’embauche, la croissance et le rendement
d'animaux ;
• les services de haras ;
• l’activité de tonte d'ovins
• les services de paissance, de castration de volailles, de nettoyage de poulaillers, etc.
• les activités des maréchaux-ferrants.
Sont exclus :
- la fourniture d'espace pour les activités de prise en pension (hébergement, soins) d'animaux uniquement
(037001)
- les activités vétérinaires (038004)
- la vaccination d'animaux (038004)
- la location d'animaux, par exemple de troupeaux (038001)
- les activités de prise en pension (hébergement, soins, dressage) d'animaux de compagnie (042002)
- Les activités de culture de verdure et de fourrage (010003000)
003. SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE
La branche sylviculture et exploitation forestière comprend les activités liées à la culture des forêts et à son
exploitation. Dans cette branche on retrouve également les activités relatives à la cueillette et l’extraction
des produits de forêts et des activités de soutien.
003001 Sylviculture et exploitation forestière
Cette classe comprend la sylviculture sur pieds (boisement-reboisement, coupe d’éclaircie et conservation
des forêts, transplantation), l’exploitation des pépinières forestières, l’exploitation forestière, la cueillette.)
Les produits associés :
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003001001 Produit de la sylviculture sur pieds
003001002 Pépinières forestières
003001003 Produits de l’exploitation forestière
• bois bruts ;
• l’échalas fendus ;
• les piquets et bois de construction ;
• le bois de feux et charbon de bois.
003001004 Produit de la cueillette et produits forestiers poussant à l’état sauvage
La cueillette consiste à récolter les produits sur les arbres vivants issus d’une forêt naturelle ou plantée.
On y retrouve :
• le liège ;
• le laque ;
• la gomme naturelle ;
• les fruits à coque ;
• les arbres de noël
• d’autres produits forestiers poussant à l’état sauvage n.c.a.
NC : Champignons (001007004), les copeaux de bois (017001), Produits d’exploitation des pépinières non forestières
(001008), vin de palme et de raphia (013002003)
003002 Activités liées à la Réduction du Déboisement et de la Dégradation des Forêts et à la
valorisation des Services Environnementaux des forêts tropicales (REDDES)
Produit associé : crédit carbone
Ce produit est apparu dans le cadre de la mise en œuvre des activités relatives à la Réduction du
Déboisement et de la Dégradation des Forêts et à la valorisation des Services Environnementaux des forêts
tropicales (REDDES). Par ailleurs le crédit carbone est vendu dans un marché appelé « marché du
carbone » qui est reconnu par le Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF) du Programme de
coopération des Nations Unies pour la réduction des émissions dues au déboisement et à la dégradation
des forêts dans les pays en développement (ONU-REDD).
003003 Activités de soutien à la sylviculture et à l’exploitation forestière
Cette classe comprend la réalisation d’une partie de l’exploitation forestière pour compte de tiers. Il s’agit
de :
003003001 Services annexes à la sylviculture
• Service d’entretien et d’inventaire des forêts ;
• Service de conseil en gestion et administration des forêts ;
• Service d’évaluation du bois ;
• Service de protection et lutte contre les feux de forêts ;
• Service de lutte contre les parasites forestiers.
003003002 Services annexes à l’exploitation forestière
On retrouve dans cette classe :
• la coupe ;
• le transport des grumes dans les forêts ;
• la gestion des patrimoines forestiers avec exploitation pour compte propre.
Cette classe ne comporte pas l’exploitation des pépinières forestières (003001), l’exploitation des pépinières non
forestières (001008), le drainage des terrains sylvicoles (031001) et le déblayage des terrains de construction.
(031001)
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004 : PECHE ET AQUACULTURE
Cette branche comprend l’ensemble des activités consistant à exploiter les ressources halieutiques, en milieu
marin ou en eau douce. Ces ressources concernent essentiellement les poissons et les crustacés, mais aussi les
coquillages et autres produits marins comme les algues, les éponges naturelles, etc.
On distinguera dans cette branche deux activités différenciées par la technologie utilisée : la pêche artisanale
et la pêche industrielle.
004001 : Pêche artisanale
La pêche réalisée avec des outils tels que la pirogue, les filets simples…
004002 : Pêche industrielle
Cette classe comprend les produits de la pêche en haute mer avec des outils et des techniques de pêche
moderne. Les produits étant indifféremment du poisson, des crustacés ou les autres.
004003 Aquaculture
Cette classe comprend l’ensemble des activités consistant à exploiter les ressources halieutiques en milieu
marin ou en eau douce. Ces ressources consistent essentiellement en poissons et crustacés, mais concernent
aussi les coquillages et autres produits marins : algues, éponges naturelles, etc.
NB : Les produits ci-dessus sont communs à toutes les 3 classes suivantes car susceptibles de provenir de
chacune d’elles. La correspondance activités-produits est en fait réalisée ici au niveau du groupe avec pour
radical le code 004000.
Produits associés :
004000001 Poissons frais.
Cette catégorie comprend :
• Poissons vivants, poissons frais ou réfrigérés
• Alevins
• Poissons de pisciculture
004000002 Crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et de l’aquaculture.
Cette catégorie comprend :
• Crustacées : crevettes, écrevisses, homards, langoustes, crabes, etc.
• Huîtres
• Autres invertébrés aquatiques
• Coraux et coquillages
• Éponges naturelle, brutes ou transformées
• Algues
• Perles naturelles, Perles de culture
004000003 Services annexes à la pêche et à l’aquaculture

SECTION B : ACTIVITES EXTRACTIVES
005 EXTRACTION DES PRODUITS DES HYDROCARBURES ET D’AUTRES PRODUITS
ENERGETIQUES
Cette branche comprend :
005001 Extraction des hydrocarbures
Cette activité couvre l'extraction et les processus employés pour obtenir les huiles brutes de pétrole, la
production d’hydrocarbures gazeux, la décantation et la séparation de fractions d’hydrocarbures liquides,
la désulfuration du gaz, la production du pétrole brut à partir de schistes et de sables bitumineux etc.
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Les produits associés sont :
005001001 Pétrole brut (y. compris Sables et schistes bitumineux et Liquéfaction aux fins de transport)
005001002 Gaz naturel (y. compris gazéification à des fins de transport)
005001003 Autres produits énergétiques
Cette catégorie comprend :
- Charbon non aggloméré ;
- Agglomérés de houille ;
- Lignite ;
- Minerais d’uranium.
Cette classe ne comprend pas :
- les activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures (005002)
- la prospection de pétrole et de gaz (005002)
- la fabrication de produits pétroliers raffinés (019000)
- la récupération du gaz de pétrole liquéfié provenant du raffinage du pétrole (005002)
- l'exploitation d'oléoducs ou de gazoducs. (005002)
005002 Activités de soutien à l'extraction d’hydrocarbures
Il s’agit des activités suivantes :
- l'exploitation d'oléoducs ou de gazoducs.
- l’exploration de pétrole et de gaz
- la récupération du gaz de pétrole liquéfié provenant du raffinage du pétrole
-N.C la fabrication de gaz industriels (cf. 020001)
Produit associé :
005002000 : Services de soutien à l’extraction d’hydrocarbures
005003 Activités de soutien aux industries extractives
Les activités de soutien aux industries extractives sont celles liées à l'extraction de pétrole et de gaz
exécutés pour le compte de tiers : les activités d'exploration liées à l'extraction du pétrole et du gaz, forage
et reforage dirigés, démarrage du forage, montage in situ, réparation et démontage de tours de forage,
cimentation des revêtements (tubages) de puits de pétrole ou de gaz, pompage de puits, comblement et
abandon de puits, la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel en vue de son transport effectuées sur
le site minier, les sondages d'essai liés à l'extraction du pétrole et du gaz.
Produit associé :
005003000 : Services de soutien aux industries extractives
Sont exclus de cette classe :
- les services spécialisés de réparation des machines pour l'extraction et l’exploitation (028001)
- la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel en vue de leur transport, effectué ailleurs que sur le site
minier (034006)
- - les études géophysiques, géologiques et sismiques (038002)
006 : EXTRACTION DES MINERAIS
Cette branche couvre l’extraction des produits non énergétiques, en souterrain ou à ciel ouvert ainsi que la
préparation des minerais par tous procédés conduisant aux produits marchands. Elle comprend la classe de
l’extraction des minerais métalliques et celle de l’extraction des minerais non métalliques.
006001 : Extraction de minerais métalliques
Cette classe comprend :
• l’extraction et la préparation de minerais de fer;
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•
•

l’extraction et la préparation de métaux non ferreux : bauxite, cuivre, plomb, zinc, étain,
manganèse, chrome, nickel, cobalt, etc.
l’extraction et la préparation des minerais de métaux précieux : or, argent, platine.

NC : L'enrichissement isotopique de l'uranium (020001), la métallurgie de l’uranium (023000)

Produits associés :
006001001 Bauxite
006001002 Minerais de fer ;
006001003 Autres minerais métalliques
Cette catégorie comprend :
• Minerais de métaux non ferreux ;
• Minerais de cuivre ;
• Minerais de métaux précieux (pépites d’or, argent, platine…)
• Minerais de manganèse ;
• Minerais d’étain ;
• Autres minerais métalliques n.c.a.
006002 : Extraction de minéraux non métalliques
Cette classe comprend l’extraction de minéraux non métalliques
Produits associés :
006002001, Gypse et pierres à ciment (n.c clinkers cf 022001000) ;
006002002 Sel (sel gemme, sel de mer, sel de table, saumure) ;
006002003 Diamants industriels et abrasifs naturels ;
006002004 Autres minéraux non métalliques
Cette catégorie comprend :
• Marbres et autres pierres marbrières ;
• Granite, grès, et autres pierres pour la construction ;
• Craie et dolomie ;
• Ardoise en plaque ;
• Sables (à l’exception des sables bitumineux) ;
• Tourbes ;
• Granulats ;
• Enrobés pour revêtements routiers ;
• Kaolin ;
• Argiles ;
• Engrais naturels ;
• Pyrites et soufre brut ;
• Autres minerais chimiques naturels ;
• Bitumes et asphaltes naturels ;
• Pierres gemmes ;
• Minéraux divers (graphite naturel, quartz, amiante, mica, etc.) ;
• Natron (est destiné à l'alimentation animale) ;
• Autres pierres précieuses (saphirs, rubis, émeraudes, etc.) et pierres semi-précieuses.
006003 Activités de soutien aux industries minières
Cette classe comprend les services de soutien exécutés pour le compte de tiers liés aux activités minières :
les services d'exploration par les méthodes classiques de prospection, comme le prélèvement d'échantillons
et les observations géologiques sur les sites de prospection ; le drainage ou le pompage des mines pour le
compte de tiers ; les sondages et forages d'essai ; les opérations complémentaires nécessaires à la
préparation des matières brutes pour leur commercialisation.
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Produit associé :
006003000 : Services de soutien aux industries minières
Cette classe ne comprend pas :
- l'exploitation et d’exploration de mines ou de carrières pour compte propre (006002)
- les services spécialisés de réparation des machines pour l'extraction et exploration (028001)
- les services de relevés géophysiques et géologiques pour le compte de tiers (038002)

SECTION C : ACTIVITES DE FABRICATION
007 INDUSTRIE DE LA VIANDE ET DU POISSON
Cette branche comprend la transformation des produits issus de l’abattage, de l’industrie de la viande et
du poisson. Elle est composée de trois classes : la classe de la production et transformation des viandes
et produits à base de viande, la classe de la production et transformation des poissons et produits de la
pêche, services de soutien à l’industrie de la viande.
007001 Production, transformations et conservation de viandes et des produits dérivés
Le conditionnement de viande pour compte propre par le commerce ou pour compte de tiers n’est pas
compris dans cette classe (cf. 032004)
Cette classe comprend :
Produits associés :
007001001 Viande de bovins
Cette catégorie comprend :
• Viandes fraîches de bovins ;
• Viandes bovines surgelées ou congelées.
007001002 Viande d'ovins et de caprins
Cette catégorie comprend :
• Viandes fraîches d’ovins et de caprins ;
• Viandes d’ovins ou de caprins congelées ou surgelées.
007001003 Viande de porc
Cette catégorie comprend :
• Viandes de porc fraîches ;
• Viandes de porc congelées ou surgelées.
007001004 Volaille abattue
Cette catégorie comprend :
• Viandes de volailles, fraîches ou réfrigérées ;
• Viandes de volailles congelées ou surgelées.
007001005 Autres viandes de boucherie et produits d’abattage.
Cette catégorie comprend :
• Viandes d’équidés (cheval, âne, etc.), camélidés, de lapin ;
• Abats comestibles (cœur, foie, rognon, tripes…);
• Graisses animales comestibles ;
• Sous produits de la boucherie animale non comestibles (corne, ivoire)
N.C La laine et les poils (cf. 002002004).
007001006 Cuirs et peaux brutes
Cette catégorie comprend :
• Cuirs et peaux brutes de bovins ;
• Cuirs et peaux brutes d'ovins ;
• Cuirs et peaux brutes de camélidés ;
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• Cuirs et peaux brutes de caprins ;
• Cuirs et peaux brutes d'équidés ;
• Cuirs et peaux brutes d’autres animaux.
007001007 Produits des préparations et conserves à base de viande
Cette catégorie comprend :
• Viandes et abats salés, séchés, fumés
• Conserves et charcuteries à base de viandes
• Farines de viandes pour animaux, impropres à l'alimentation humaine
007002 Transformation et conservation du poisson et produits de la pêche
Cette classe comprend la préparation et la conservation de poissons, de crustacés et de mollusques par
congélation, ou surgélation. Elle comprend également le séchage, salage, ou fumage de poissons. De
même, sont pris en compte :
• La préparation de conserve et la préparation à base de poisson, crustacés et mollusques ;
• La production de farine de poissons destinée à l’alimentation humaine ou animale et l’extraction
d’huile ;
• La transformation d’algues marines.
Cette classe ne comprend pas :
• la transformation et la conservation du poisson réalisées sur les navires se livrant à la pêche en
mer (cf. 004002) ;
• la fabrication des soupes de poisson (012002)
Produits associés :
007002001 Poissons frais congelés et surgelés ;
007002002 Poissons séchés, salés, fumés ;
007002003 Coquillages, crustacés et mollusques congelés, surgelés ou en conserves ;
007002004 Crustacés et mollusques salés, fumés, séchés ;
007002005 Farine de poisson ;
007002006 Conserves à base de poisson ;
Cette catégorie comprend :
• Huile de poisson ;
• Déchets de l’industrie du poisson, graisses de poisson ;
• Etc.
007003 Activités de soutien à l’industrie de la viande
Cette classe comprend :
- Abattage
- Plumage de la volaille ;
- Dépeçage et éviscération des viandes ;
- Découpage de la volaille ;
- Délainage ;
- Préparations à façons à base de viandes (services à la cuisson, stérilisation, ...)
Produits associés
007003001 Services d’abattage et d’éviscération d’animaux de boucherie (bovins, ovins et caprins, porcins
etc.)
007003002 Services de lavage des animaux de viande de boucherie (bovins, ovins et caprins, porcins etc.)
007003003 Services de mise en quartier des animaux de viande de boucherie (bovins, ovins et caprins,
porcins etc.)
007003004 Services d’abattage de la volaille

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

51

007003005 Services de plumage et d’éviscération de la volaille
008 TRAVAIL DES GRAINS ET FABRICATION DES PRODUITS AMYLACES
Cette branche regroupe les activités de première transformation des céréales et des produits amylacés.
008001 Fabrication de farine de céréales
Produits associés :
008001001 Farine de blé (froment) ;
008001002 Farine de maïs ;
008001003 Farine d’autres céréales et de légumes.
Cette catégorie comprend :
- Farine de mil, sorgho, riz, fonio… ;
- Farine de légume (igname, soja, pomme de terre…) ;
- Farine préparée.
008001004 Céréales autrement transformées
Cette catégorie comprend :
- Semoule de maïs ;
- Semoule de froment ;
- Semoule d’autres céréales ;
- Son et résidus de meunerie.
008002 Préparation du riz
Produits associés :
008002001 Riz - décortiqué
Cette catégorie comprend :
- Riz décortiqué ;
- Riz transformé (brun, semi-blanchi et blanchi).
008002002 Brisure de riz.
008003 Fabrication des produits amylacés
Cette activité couvre la production de tous les produits du travail du manioc.
Les produits associés sont :
008003001 Farine de manioc ;
008003002 Tapioca ;
008003003 Bâton de manioc ;
008003004 Produits de l’hydrolyse de l’amidon.
Cette catégorie comprend :
- Amidon et fécules ;
- Résidus d’amidonnerie ;
- Autres produits de l’amidonnerie.
008003005 Autres produits à base de manioc ;
009 INDUSTRIE DU CACAO, DU CAFE, DU THE ET DU SUCRE
C’est la branche de transformation des principaux produits de rente.
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009001 Fabrication de produits de cacao
Cette activité couvre la fabrication de produits de cacao, la fabrication de chocolats et confiseries et la
fabrication de fruits confits et gomme à mâcher.
Les produits associés sont:
009001001 Cacao en masse ;
009001002 Beurre de cacao ;
009001003 Poudre ou tourteaux de cacao, sucré ou non ;
009001004 Chocolats et préparations à base de chocolats
009001005 Confiseries diverses
Cette catégorie comprend :
- Fruits confits ;
- Bonbons ;
- Sucreries ;
- Gommes à mâcher.
NC :
- la fabrication des confiseries pharmaceutiques (020003)
la production de saccharose (009004)
009002 Décorticage et transformation du café
Cette activité regroupe le décorticage et la torréfaction du café, la production des produits à base de café :
café moulu ou soluble, extraits et concentrés de café, décaféinés ainsi que la fabrication de succédanés du
café.
Les produits associés sont :
009002001 Café décortiqué arabica ;
009002002 Café décortiqué robusta (coques et pellicules de café) ;
009002003 Café torréfié ;
009002004 Café conditionné (moulu ou soluble, prêt à la consommation, concentré de café…).
009003 Préparation et conservation du thé
Cette activité englobe le conditionnement du thé, y.c. en sachets, la production de chicorée en grain,
moulue, soluble et liquide et la fabrication de tisanes de plantes (menthe, verveine, tilleul, etc.) sauf en
médicaments.
Produit associé :
009003000 Thé conditionné
Cette catégorie regroupe :
- thé vert ou noir y.c. extraits et essences de thé ;
- infusions (tisanes de plantes).
009004 Fabrication du sucre
Cette activité couvre la fabrication et le raffinage du sucre sous toutes ses formes, la production du sucre
de canne et de betterave, la production de sirops de sucre et de mélasses.
Les produits associés sont :
009004001 Sucre brut
Cette catégorie comprend :
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- Sucre raffiné ou conditionné ;
- Sirop de sucre et sucre divers, exclus les sirops de fruits.
009004002 Mélasses
Cette catégorie comprend :
- Résidus de sucre ;
- Succédanés du sucre.
NC : la fabrication de glucose, de maltose (cf. 008003) et de lactose (cf. 012001); la fabrication d’édulcorants de
synthèse (cf. 008003).
010 INDUSTRIE DES OLEAGINEUX ET ALIMENTS POUR ANIMAUX
Cette branche comprend la fabrication d’huile brutes ou raffinées et des aliments pour animaux d’origine
végétale ou animale. Elle comprend :
- La classe des huiles brutes et tourteaux ;
- La classe des huiles raffinées, margarines et matières grasses ;
- La classe des aliments pour animaux.
010001 Fabrication des huiles brutes et tourteaux
Produits associés :
010001001 Huile brute de palme
010001002 Noix de palmiste
010001003 Huile brute de coton
010001004 Huile brute de maïs, autres huiles brutes
Cette dernière catégorie comprend :
• Huile de tournesol ;
• Huile d’olive ;
• Huile de soja ;
• Huile d’arachide ;
• Huile de coco ;
• Huile d’amande de palmiste ;
• Huile de poissons ;
• Huile d’amande de karité
• etc.
NC : la production des huiles essentielles à l’exemple de la pharmacopée traditionnelle (cf. 020003)
010001005 Tourteaux
Cette catégorie comprend :
• Tourteaux de coton, tourteaux de coprah, tourteaux d’arachide ;
• Linters de coton ;
• Caséine végétale (protéine de tourteau) ;
• Graisses de poissons, farines oléagineuses ;
• Farines oléagineuses.
010002 Fabrication des huiles raffinées, margarines et matières grasses
Produits associés :
010002001 Huile raffinée de palme ;
010002002 Huile raffinée de palmiste ;
010002003 Huile raffinée de coton ;
010002004 Huile raffinée d'arachide ;
010002005 Huile raffinée de maïs ;
010002006 Autres huiles raffinées végétales et animales.
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Cette catégorie comprend :
• Soja ;
• Coco ;
• Tournesol ;
• Olive ;
• Foie de morue ;
• Navette ;
• Moutarde ;
• Lin ;
• etc.
010002007 Margarine et matières grasses diverses
Cette catégorie comprend :
- Huiles et graisses hydrogénées ;
- Cire végétale et résidus divers ;
- Margarine ;
- Pâte d’arachide ;
- Farines oléagineuses ;
- Beurre de karité.
010003 Production d’aliments pour animaux
Cette classe comprend :
- la fabrication des produits pour l’alimentation des animaux de ferme et de compagnie, y.c. les
fourrages déshydratés, la production de farine de sang, la farine d’os, etc.
- la production des résidus de brasserie et de distillerie (mélasse, drêche, etc.)
Produit associé :
01003000 Provende et autres aliments pour animaux
Cette catégorie comprend :
• Provende ;
• Aliments composés pour animaux de ferme ;
• Fourrages déshydratés ;
• Aliments pour animaux de campagne ;
• Aliments pour animaux de compagnie ;
• Foins et paille ;
• Farines de poisson ;
• Farine de viande ;
• Résidus de brasseries et de distilleries.
011 FABRICATION DE PRODUITS A BASE DE CEREALES
Cette branche comprend la fabrication du pain, des biscuits et pâtisserie et des pâtes alimentaires.
011001 Fabrication du Pain, Biscuits et Pâtisserie
Produits associés :
011001001 Pain et pâtisserie fraîche ;
011001002 Biscuits et biscottes (y compris galettes) ;
Cette catégorie comprend tous les produits provenant d’un four :
• Biscottes et pains grillés ;
• Biscuits sucrés.
• Autres gâteaux de conservation y.c. pain d’épices et pain grillé.
011001003 Beignets de tout genre (y compris croquette).
Cette catégorie comprend les beignets issus de l’huile :
• Farine de blé ;
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•
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•

Farine de mais ;
Farine de manioc ;
Farine de haricot :
Soufflés de maïs, de mil, de riz…

011002 Fabrication de pâtes alimentaires
Cette classe comprend la fabrication des pâtes alimentaires fraîches ou non ainsi que de couscous.
Produit associé :
011002000 Pâtes alimentaires
Cette catégorie comprend :
• Pâtes alimentaires non préparés ;
• Pâtes alimentaires préparées ;
• Couscous divers.
012 INDUSTRIE DU LAIT, DES FRUITS ET LEGUMES ET DES AUTRES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Cette branche comprend la fabrication des produits laitiers liquides, solides ou sous toutes autres
formes ainsi que des produits à base de fruits, légumes et autres produits alimentaires divers.
012001 Fabrication de produits laitiers
Produits associés :
012001001 Lait (liquide, solide, sous toutes les formes) ;
Cette catégorie comprend :
• Lait sec ;
• Lait concentré ;
• Lait caillé.
012001002 Crème de lait, lait fermenté, yaourts et desserts lactés frais ;
012001003 Beurre et fromage ;
012001004 Glaces, sucettes, et autres produits laitiers.
Cette catégorie comprend :
• Glaces et sorbets ;
• Sucettes ;
• Caséine ;
• Lactose ;
• Autres produits dérivés du lait.
NC : La production de lait cru à la ferme (cf. 002001, 002002) ; la fabrication des spécialités à tartiner faites à
base des matières autres que le lait (cf. 009001) ; la fabrication de lait pour nourrissons fait à base des matières
autres que le lait pur (cf. 012002) ; lait aromatisé (cf. 013003).
012002 Transformation et conservation des fruits, légumes et autres produits alimentaires
Produits associés :
012002001 Jus de fruits et légumes
Cette catégorie comprend :
• Jus d’orange ;
• Jus de mangue ;
• Jus de goyave ;
• Jus de corossol ;
• Jus de raisin ;
• Jus de tomate ;
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• Jus d’oseille ;
• Jus de carotte ;
• Jus d’ananas ;
• Jus de pamplemousse ;
• Jus de gingembre ;
• etc.
Elle comprend aussi les jus concentrés et nectars de fruits divers ou de légumes non alcoolisés.
012002002 Produits des préparations et conserves de fruits et légumes
Cette catégorie comprend :
• Frites de pommes de terre (chips) ;
• Autres produits à base de pommes de terre ;
• Légumes congelés ou surgelés ;
• Légumes provisoirement conservés ;
• Légumes déshydratés ;
• Légumes appertisés ;
• Légumes conservés dans le vinaigre ;
• Préparations et conserves de fruits ;
• Fruits congelés ou surgelés ;
• Confitures et compotes (marmelade, gelées) ;
• Fruits à coque grillés ou salés ;
• Fruits conservés provisoirement ;
• Conserves de fruits ;
• Noix d’amande ;
• Fruits de climats tempérés ;
• Déchets de fruits et façons de préparations de légumes et fruits.
012002003 Condiments et assaisonnements
Cette catégorie comprend :
• Assaisonnements (cubes, etc.) ;
• Vinaigres ;
• Sauces et moutardes ;
• Mayonnaise et Ketchup ;
• Epices préparées (e.g. curry).
012002004 Produits alimentaires divers
Cette catégorie comprend :
• Aliments adaptés à l’enfant et aliments diététiques ;
• Soupes et potages ;
• Œufs en conserves ;
• Levures, additifs et épaississants alimentaires ;
• Produits alimentaires non compris ailleurs.
NC : la culture d’épices (cf. 001007).
013 INDUSTRIE DE BOISSONS
Cette branche comprend la fabrication des boissons alcoolisées obtenues principalement par fermentation
comme les bières, les vins et les boissons alcoolisées traditionnelles, les boissons non alcoolisées et les eaux
minérales. On a ainsi :
013001 Fabrication de Bière et Malt
Produits associés :
013001001 Bière
013001002 Malt
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013002 Fabrication des autres boissons alcoolisées
Produits associés :
013002001 Vins et champagnes
Cette catégorie comprend :
• Champagnes ;
• Vins ;
• Tartre et lie de vin.
013002002 Autres boissons alcoolisées modernes
• Spiritueux et liqueurs ;
• Cidres ;
• Vermouths ;
• Alcool éthylique dénaturé ou non.
013002003 Boissons alcoolisées artisanales
Cette catégorie comprend :
• Vin de palme ou de raphia ;
• Vin de palme distillé (Odonthol), alcool de maïs distillé (Arki) ;
• Bière de mil : bilbil ;
• Bière de maïs : kwata ;
• Autres alcools traditionnels non compris ailleurs.
NC : la mise en bouteille et le conditionnement avec ou sans traitement des vins (cf. 038) et la production d’alcool
éthylique de synthèse (cf. 020001)
013003 Fabrication de boissons non alcoolisés et eaux minérales
Cette classe comprend :
- la production et la mise en bouteille des eaux de sources et des eaux minérales ;
- la production des boissons rafraîchissantes sans alcool : sodas, colas, tonics, boissons diverses aux
fruits ; la production de sirop, etc.
Produits associés :
013003001 Eaux de source et eaux minérales ;
013003002 Boissons non alcoolisées diverses.
Cette catégorie comprend :
• Sirops et boissons non alcoolisées gazeuses ;
• Limonades ;
• Colas ;
• Tonics ;
• boissons aux fruits ;
• laits aromatisés ;
• etc.
NC : la production de jus de fruits et légumes (cf.012002)
014 INDUSTRIE DU TABAC
Cette branche comprend uniquement la fabrication des produits obtenus à partir de tabac.
014000 Fabrication de produits à base de tabac
Produits associés :
014000001 Cigares et cigarettes ;
014000002 Autres produits à base de tabac.
Cette catégorie comprend :
• Autres tabacs manufacturés ;
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• Déchets de tabac ;
• Tabacs à mâcher et à priser ;
• Tabacs pour la pipe.
NC : La culture et le traitement préliminaires du tabac (cf.001012).
015 INDUSTRIE DU TEXTILE ET DE LA CONFECTION
Cette branche vient de l’ancienne branche 016, elle comprend les produits de l’industrie textile et de
l’habillement à base de coton égrené et de fibres et fils textiles
Elle comprend aussi :
- La fabrication des tissus de coton et d’autres textiles ;
- La fabrication d’autres produits textiles ;
- La fabrication des articles d’habillement.
016000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des produits textiles
015001 Fabrication des Fibres et Fils textiles
Cette classe comprend :
- La production des fibres de coton préparé ;
- La production des fils de coton ;
- La production des fibres et fils d’autres textiles.
Produits associés :
015001001 Fibres de coton préparé
015001002 Fils de coton
015001003 Fibres et fils d'autres textiles
015002 Fabrication de Tissus et ennoblissement
Cette classe comprend :
- La fabrication des tissus de coton ;
- La fabrication des tissus d’autres textiles ;
- Les Services d’ennoblissement textile.
Produits associés :
015002001 Tissus de coton (y compris tissus à mailles de coton)
015002002 Tissus d'autres textiles
015002003 Services d’ennoblissement textile
015003 Confection d’autres produits textiles non vestimentaires
Cette classe comprend :
- La fabrication des linges de maison, des articles d’ameublement et de literie ;
- La fabrication des tapis et moquettes ;
- La fabrication des ficelles, les filets et les cordages ;
- La fabrication d’autres articles confectionnés en textiles.
Produits associés :
015003001 Linge de maison, articles d'ameublement et de literie
015003002 Tapis et moquettes
015003003 Ficelles, filets et cordages
015003004 Autres articles confectionnés en textiles n.c.a
015004 Fabrication d’articles d'habillement (sauf chaussures)
Cette classe comprend :
- La fabrication des vêtements en textiles ;
- La fabrication des vêtements en cuir et fourrures.
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Produits associés :
015004001 Vêtements en textiles
015004002 Vêtements en cuir et fourrures
016 INDUSTRIES DU CUIR ET FABRICATION DES CHAUSSURES
Cette branche vient de l’ancienne branche 017, elle comprend :
- La fabrication de cuir et de produits à base de cuirs ;
- La fabrication des articles de voyages et de maroquinerie ;
- La fabrication des chaussures et articles chaussants.
016000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cuir, articles de voyages et de chaussures
016001 Production du cuir et d’articles en cuir
Cette classe comprend la fabrication de produits en cuirs et peaux travaillées, des articles de voyages et de
maroquinerie.
Produits associés :
016001001 Cuirs et peaux travaillés
016001002 Articles de voyage et de maroquinerie
NC : la fabrication de peaux brutes (cf. 007001) et d’articles d’habillement en cuir (cf. 015004) ; la fabrication de
chaussures (cf. 016002)
016002 Fabrication de chaussures, y compris chaussures en caoutchouc et en plastiques
Cette classe comprend toutes les chaussures et articles chaussants.
Produits associés :
016002000 Chaussures et articles chaussants
NC : la fabrication de chaussures orthopédiques (cf. 027002) et la réparation des chaussures (cf. 042006), la
fabrication des lacets (cf. 015003)
017 INDUSTRIES DU BOIS SAUF FABRICATION DES MEUBLES
Cette branche vient de l’ancienne branche 018, et comprend les produits en bois tels que bois de charpente,
panneaux de bois, placages, emballages en bois, parquets en bois, armatures en bois et bâtiments en bois
préfabriqués. Les ouvrages en bois assemblé, les articles en bois le liège, la vannerie et la sparterie sont aussi
comptés dans cette branche.
Elle comprend les classes suivantes :
- Le sciage et le traitement du bois ;
- La fabrication de feuilles de placages et panneaux à base de bois ;
- La fabrication de produits en bois assemblés.
017000000 Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois et la fabrication d’articles en bois.
017001 Sciage et traitement de bois : séchage, imprégnation, traitement chimique
Cette classe comprend :
- Le sciage du bois;
- Le profilage et les autres traitements du bois.
Produits associés :
017001001 Bois sciés
017001002 Bois profilés, traités et autres sous-produits du bois
NC : l’exploitation forestière et la production de bois brut (cf. 003001)
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017002 Fabrication de feuilles de placages, contre-plaqués et panneaux
Cette classe comprend la production des placages, contre-plaqués et panneaux à base de bois.
Produit associé :
017002000 Placages, contre-plaqués et panneaux à base de bois
017003 Fabrication de produits en bois assemblés, articles en bois, liège, vannerie et sparterie
Cette classe comprend :
- La confection des charpentes et menuiseries de bâtiments en bois ;
- La fabrication des emballages et objets divers en bois ;
- La confection d’ouvrages en liège, vannerie ou sparterie.
Produits associés :
017003001 Charpentes et menuiseries de bâtiment en bois
017003002 Emballages et objets divers en bois
017003003 Ouvrages en liège, vannerie ou sparterie
018 FABRICATION DE PAPIERS, CARTONS ET D’ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON ;
IMPRIMERIE ET REPRODUCTION
Cette branche vient de l’ancienne branche 017, elle prend en compte la fabrication de la pâte à papier, du
papier ou des produits en papiers recyclés ou non. Elle couvre aussi la fabrication de produits imprimés
ou reproduits sur support papier comme les journaux et les livres, ou sur support numérique comme les
CD et DVD. Elle comporte deux classes :
- La production de papiers, cartons et articles en papier et carton ;
- La fabrication de produits imprimés ou reproduits.
018001 Production de papiers, cartons et articles en papier ou carton
Cette classe regroupe :
- La production de pâte à papier ;
- La production de papiers à usage graphique et articles de papeterie ;
- La production de papiers kraft et domestiques, articles à usage sanitaire ou domestique ;
- La production de papiers et cartons élaborés ainsi que d’autres papiers et cartons ;
- La production d’emballages en papier et en carton et autres articles en papier ou en carton.
Produits associés :
018001001 Pâte à papier
018001002 Papiers à usage graphique et articles de papeterie
018001003 Papiers kraft et domestiques, articles à usage sanitaire ou domestique
018001004 Papiers et cartons élaborés ; Autres papiers et cartons
018001005 Emballages en papier ou en carton et autres articles en papier ou en carton
NC : la fabrication de papeterie scolaire et commerciale (cf. 018002), de cartes à jouer, de jeux et jouets en papier (cf.
027002)
018002 Imprimerie et reproduction
Cette classe comprend :
- La production de livres, de journaux et de revues périodiques ;
- La fabrication d’autres produits imprimés ;
- La production de papeterie scolaire et commerciale ;
- Les services d’impression de la presse et d’autres produits de l’imprimerie ;
- Les services de façonnage, de finition, de reliure, les travaux de composition et de photogravures ;
- La reproduction d'enregistrements audio, vidéo et numérique divers
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Produits associés :
018002001 Livres, journaux et revues périodiques
018002002 Autres produits imprimés
018002003 Papeterie scolaire et commerciale
018002004 Travaux d'impression de la presse et autres produits de l'imprimerie
018002005 Travaux de façonnage, de finition, de reliure, travaux de composition et de photogravures
018002006 Service de reproduction d'enregistrements audio, vidéo et informatique
019 RAFFINAGE DU PETROLE ET COKEFACTION
Cette branche vient de l’ancienne branche 020, elle concerne la transformation du pétrole brut et du
charbon en produits utilisables. La fabrication au compte propre des produits caractéristiques (coke,
butane, propane, essence, kérosène, fuel, etc.) et les services de traitement (raffinage à façon) sont aussi
compris dans cette branche. Elle ne compte qu’une seule classe : la fabrication des produits du raffinage,
de la cokéfaction.
019000 Raffinage du pétrole ; cokéfaction
Cette classe comprend :
- La fabrication des produits pétroliers raffinés liquides (essence, kérosène, gazole, fuel lourd, fuel
léger)
- La fabrication des produits pétroliers raffinés gazeux (butane, propane, etc.)
- La production des graisses lubrifiantes, coke de pétrole et bitumes
- La fabrication de cokes et goudron, de produit des industries nucléaires.
Produits associés :
019000001 Essences
019000002 Kérosène
019000003 Carburéacteurs (Jet A1)
019000004 Gazoles
019000005 Fuel lourd
019000006 Fuel léger
019000007 Autres produits pétroliers raffinés liquides
019000008 Produits pétroliers raffinés gazeux
019000009 Graisses lubrifiantes, coke de pétrole et bitumes
019000010 Cokes et goudrons ; produits des industries nucléaires
020 FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
Cette branche vient de l’ancienne branche 021, elle comprend la transformation de matières premières
organiques et inorganiques par un procédé chimique et la formation de produits. Elle est constituée de la
fabrication des produits chimiques de base, et de la fabrication de produits intermédiaires et finals issus
de la transformation des produits chimiques de base. On a ainsi 3 classes:
- fabrication de produits chimiques de base ;
- fabrication de savons, détergents et produits d’entretient ;
- fabrication d’autres produits chimiques.
020001 Fabrication de produits chimiques de base
Cette classe comprend :
- la production des gaz industriels
- la fabrication des produits chimiques inorganiques de base ;
- la fabrication des produits chimiques organiques de base ;
- la fabrication des produits azotés et engrais ;
- la fabrication de matières plastiques et caoutchouc synthétiques.
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Produits associés :
020001001 Gaz industriels
020001002 Produits chimiques inorganiques de base
020001003 Produits chimiques organiques de base
020001004 Produits azotés et engrais
020001005 Matières plastiques et caoutchouc synthétique
NC :
-

la production de gaz de raffinerie, l’extraction et la liquéfaction de gaz (cf.005)
le compostage d’ordures ménagères (cf.020004)
la transformation des matières plastiques (cf.021003)
la fabrication de peinture et de pigments conditionnés (cf. 020004002)

020002 Fabrication de savons, parfums, détergents et produits d'entretien
Cette classe comprend :
- La production de savons et détergents ;
- La production de glycérine, d’agents tensioactifs et produits d’entretien ménager ;
- La production de parfums et produits de toilette.
Produits associés :
020002001 Savons et détergents
020002002 Glycérine, agents tensioactifs et produits d'entretien ménager
020002003 Parfums et produits de toilette
020003 Fabrication de produits pharmaceutiques
Cette classe contient :
- Industrie pharmaceutique ;
- Fabrication de médicaments traditionnels.
Les catégories de l’industrie pharmaceutique sont :
020003001 Produits de l’industrie pharmaceutique
020003002 Médicaments traditionnels
020004 Fabrication d’autres produits chimiques
Cette classe comprend :
- La fabrication de produits agrochimiques ;
- La fabrication de peintures, vernis, adjuvants, encres d’imprimerie ;
- La production d’allumettes, articles pyrotechniques, produits pour la photographie et autres
produits chimiques à usage industriel ;
- La fabrication des fibres artificiels ou synthétiques. ;
Produits associés :
020004001 Produits agrochimiques
020004002 Peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie
020004003 Allumettes, articles pyrotechniques, produits pour la photographie et autres produits chimiques à usage
industriel
020004004 Fibres artificielles ou synthétiques
NC : Articles en caoutchouc non synthétique (cf. 021002)

021 PRODUCTION DE CAOUTCHOUC ET FABRICATION D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC
ET EN MATIERES PLASTIQUES
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Cette branche vient de l’ancienne branche 022, elle couvre non seulement la production de caoutchouc,
mais aussi la fabrication des produits et des articles en caoutchouc et ceux en matières plastiques. On a les
classes :
9 Production de caoutchouc sec ;
9 Fabrication d’articles en caoutchouc ;
9 Fabrication d’articles en matières plastiques.
021001 Production de caoutchouc sec
Cette classe ne comprend que la production de caoutchouc sec en lingots, demi-produit issu de la
première transformation du latex (destiné à l’exportation dans le cas spécifique du Cameroun).
Produit associé :
021001000 Caoutchouc sec
021002 Fabrication d’articles en caoutchouc
Cette classe comprend uniquement la catégorie des pneumatiques et ouvrages en caoutchouc. On y
retrouve :
9 la fabrication de pneumatiques en caoutchouc pour véhicules, avions, équipements, machines
mobiles et autres utilisations ;
9 la fabrication de chambres à air ;
9 la fabrication de bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, de flaps, de profilés pour le
rechapage, etc. ;
9 le rechapage et le resculptage de pneumatiques ;
9 la fabrication d’autres articles en caoutchouc naturel.
Produit associé :
021002000 Pneumatiques et ouvrages en caoutchouc
021003 Fabrication d’articles en matières plastiques (sauf chaussures)
Cette classe comprend :
9 la fabrication de produits semi-finis en matières plastiques : plaques, feuilles, bandes, lames, etc. ;
9 la fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction : tubes et tuyaux, profilés,
plaques, feuilles et films en matières plastiques, en plastiques cellulaires ou renforcées et autres
éléments en matière plastique pour la construction ;
9 la fabrication d’emballages en matières plastiques : sacs, sachets, conteneurs, boîtes, bouteilles,
bidons, bonbonnes, casiers, caisses, etc. ;
9 la fabrication de vaisselle, articles de cuisine, d’hygiène ou de toilette en matières plastiques ;
9 la fabrication de produits divers en matières plastiques : fournitures de bureau et scolaires, rubans
adhésifs, casques de sécurité, pièces isolantes, articles d’éclairage, d’habillement, etc.
Produits associés :
021003001 Tubes, profilés, plaques et autres éléments en matière plastique pour la construction
021003002 Emballages et articles divers en matière plastique
022 FABRICATION DE PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
Cette branche est l’ancienne branche 023, elle regroupe :
9 la fabrication de ciment ;
9 la fabrication de tous les autres produits non métalliques.
022001 Fabrication de ciment
On n’y retrouve que la fabrication de ciment.
Produit associé :
022001000 Ciment
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022002 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
Cette classe regroupe les activités de fabrication de tous les produits minéraux non métalliques en verre,
les produits céramiques, en pierre… On y classe également la fabrication de produits de base tels que
chaux et plâtre, mais aussi les produits issus du travail de ces produits de base et du travail du ciment tels
que mortier et béton, des éléments en plâtre pour la construction…
Produits associés :
022002001 Chaux et plâtre
022002002 Verre et articles en verre
022002003 Produits céramiques
022002004 Matériaux et ouvrages en ciment, en béton ou en plâtre ; produits du travail de la pierre
022002005 Produits minéraux non métalliques n.c.a
023 FABRICATION DES PRODUITS METALLURGIQUES DE BASE ET D'OUVRAGES EN
METAUX
Cette branche est l’ancienne branche 024, elle regroupe la fabrication de tous les produits métallurgiques
de base et tous les ouvrages fabriqués avec des métaux. Elle couvre aussi les activités de sous traitance
intervenant dans la fabrication des produits métallurgiques de base et d’ouvrages en métaux.
023000 Fabrication des produits métallurgiques de base et d’ouvrages en métaux
Cette classe comprend :
9 La sidérurgie ;
9 La première transformation de l'acier ;
9 La métallurgie et la première transformation des métaux non ferreux ;
9 La fonderie.
Produits associés :
023000001 Produits sidérurgiques et de première transformation
023000002 Tubes et tuyaux en fonte ou en acier
023000003 Autres produits de la transformation de l’acier
023000004 Métaux précieux
023000005 Alumine
023000006 Aluminium et demi-produits en aluminium
023000007 Autres métaux non ferreux
023000008 Ouvrages en métaux n.c.a
En plus de ces produits, on classe comme produits de la branche le produit 023000000, sans que cela ne soit rattaché
à la classe 023000.
NC : La fabrication d’éléments de structure pour navires et bateaux (cf.026002)
024 FABRICATION DE MACHINES, D’APPAREILS ELECTRIQUES ET MATERIELS N.C.A
Cette branche couvre la fabrication de machines et de matériels utilisés comme composantes
d’équipement. Elle regroupe les dispositifs fixes, mobiles ou à main conçus pour divers usages (industriels,
agricoles, ménagers…). Cette Branche couvre également la fabrication de machines et appareils qui
produisent, distribuent et stockent l’énergie électrique, ainsi que la fabrication d’appareils d’éclairage et de
signalisation. L’assemblage de machines et d’appareils électriques est pris en compte dans cette branche.
Ces activités d’assemblage seront assimilées à des activités de fabrication.
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Cette branche exclut la fabrication d’ouvrage en métaux à usage général (Branche 023), de dispositifs de
contrôle connexes, de matériel de mesure et de vérification (Branche 025) et des appareils de contrôle et
des véhicules à moteurs à usage général (Branche 026). La branche 024 ne comprend qu’une seule classe.
024000 Fabrication de machines, d'appareils électriques et matériels n.c.a.
Produits associés :
024000001 Equipements mécaniques et machines d’usage général
024000002 Machines agricoles et machines outils
024000003 Autres machines d’usage spécifique, armes et munitions
024000004 Appareils domestiques
024000005 Machines de bureau et matériel informatique
024000006 Accumulateurs et piles électriques
024000007 Autres machines et matériels électriques
En plus de ces produits, on classe comme produits de la branche le produit 024000000, sans que cela ne soit rattaché
explicitement à la classe 024000
025 FABRICATION D’EQUIPEMENTS ET D’APPAREILS AUDIO-VISUELS ET DE
COMMUNICATION, FABRICATION D’INSTRUMENTS MEDICAUX, D’OPTIQUE ET
D’HORLOGERIE
Cette branche comprend la fabrication d'équipements téléphoniques et de communication des données
utilisées pour transmettre électroniquement des signaux par les fils ou par les airs, tels que les émissions
de radio ou de télévision et les équipements de communication sans fil. Elle inclut aussi la fabrication
d'instruments de mesure, de contrôle et de navigation pour divers usages industriels et non industriels.
Elle couvre aussi la fabrication de semi-conducteurs et autres éléments de composants électroniques. Elle
comprend également les équipements médicaux, de précision et d’optique y compris les appareils de
mesure du temps, tels que les montres et horloges et les appareils similaires. Est également compris dans
cette branche l’assemblage d’équipements et d’appareils audio-visuels, de communication, d’instruments
médicaux d’optique et d’horlogerie. Ces dernières seront assimilées à des activités de fabrication. Cette
branche ne comprend qu’une classe
025000 Fabrication d'équipements et d'appareils audiovisuels et de communication d'instruments
médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Produits associés :
025000001 Equipements, appareils audio-visuels et de communication
025000002 Instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie
En plus de ces produits, on classe comme produits de la branche le produit 025000000, sans que cela ne soit rattaché
explicitement à la classe 025000
NC : produits photochimiques (cf.020004)

026 FABRICATION DE MATERIEL DE TRANSPORT
Cette branche est l’ancienne branche 027, elle comprend la fabrication de tout matériel servant au
transport comme les véhicules routiers et autres matériels roulant servant au transport. Elle compte deux
classes :
9 La fabrication des véhicules routiers ;
9 La fabrication des autres matériels de transport.
026001 Fabrication des véhicules routiers
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Cette classe comprend :
• La fabrication des véhicules automobiles : voitures de tourisme ; camions et camionnettes,
autobus et autocars, etc. ; moteurs pour véhicules automobiles, châssis avec moteur ; autres
véhicules automobiles n.c.a ;
• La fabrication des carrosseries et remorques ;
• la fabrication d’équipements automobiles : parties et accessoires divers pour véhicules
automobiles et carrosseries ;
• La fabrication des motocycles et de bicyclettes ;
• La fabrication des véhicules pour invalides ;
• La fabrication des parties et accessoires pour motocycles, bicyclettes, cycles, etc.
Produits associés :
026001001 Véhicules routiers
026001002 Carrosseries et remorques, pièces et accessoires pour véhicules
026001003 Motocycles, cycles et équipements pour cycles
026001004 Autres véhicules routiers
026002 Fabrication des autres matériels de transport
Cette classe comprend :
9 La construction et la réparation de navires ;
9 La construction de matériel ferroviaire roulant ;
9 La construction, l’entretien et la réparation de matériel aéronautique et spatial ;
9 La construction des matériels de transport non compris ailleurs.
Produits associés :
026002001 Matériel de transport naval, entretien et réparation navals
026002002 matériel ferroviaire roulant
026002003 matériel aéronautique et spatial, travaux d’entretien et de réparation des aéronefs
026002004 matériels de transport n.c.a.
En plus de ces produits, on classe comme produits de la branche le produit 026000000, sans que cela ne soit rattaché
explicitement à l’une des deux classes d’activités de cette branche
027 FABRICATION DE MEUBLES ; ACTIVITES DE FABRICATION N.C.A.
Cette branche regroupe la fabrication de meubles et toutes les autres activités de fabrication non recensées
ailleurs dans la nomenclature.
027001 Fabrication de meubles
Cette classe couvre la fabrication des meubles en tout matériau. Toutefois l’on pourra faire une
distinction entre les meubles en bois et ceux en d’autres matériaux pour des besoins spécifiques tels le
suivi des filières.
Produits associés :
027001001 Meubles en bois
027001002 Autres meubles et prestations connexes à l’ameublement, sommiers et matelas
027002 Activités manufacturières n.c.a.
Cette classe comprend la fabrication de différents articles non classés ailleurs dans la nomenclature. Il
s'agit d'une classe résiduelle : les processus de production, les matières de base et l'utilisation des articles
produits sont divers sans que l’importance des activités justifie de créer plusieurs classes.
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Produits associés :
027002001 Monnaie et bijoux
027002002 Instruments de musique
027002003 Articles de sport, jeux et jouets
027002004 Articles manufacturés divers n.c.a.
028 REPARATION ET INSTALLATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS
Cette branche est constituée par toutes les activités de réparation et d’installation de matériels et
équipements industriels, sauf les réparations des véhicules, d’ordinateurs, de matériels de communication
et d’articles électroménagers : il s’agit donc des réparations et d’installations de machines et équipements
professionnels. Un volume important des activités de réparation et d’installation est effectué par les
fabricants.
028001 Réparation des machines et équipements professionnels
Cette classe couvre la réparation spécialisée des produits issus du secteur manufacturier en vue de les
remettre en bon état de marche. La prestation d’activité ponctuelle d’entretien pour ces produits dans le
but d’en assurer l’efficacité et d’éviter les pannes et les interventions superflues y est comprise.
Cette classe comprend :
• La réparation des réservoirs citernes et autres containers métalliques ;
• La réparation des unités de canalisation ;
• La réparation d’unités mobiles de soudage ;
• La réparation des fûts d’aciers pour le transport des marchandises ;
• La réparation et l’entretien des moteurs non autonomes ;
• La réparation et l’entretien de pompes et matériel connexes ;
• La réparation et l’entretien de matériels hydrauliques ;
• La réparation de valves ;
• La réparation de paliers et d’organes mécaniques de transmission ;
• La réparation et d’entretien de fours industriels ;
• La réparation et l’entretien d’appareils de manutention de métaux ;
• La réparation et l’entretien de matériel commercial, de réfrigération et de purification de
l’air ;
• La réparation et l’entretien de matériels servant à la mesure, aux essais, à la navigation (les
instruments de moteurs et d’aéronefs, les instruments de contrôle des émissions de véhicules
automobiles, les instruments utilisés en météorologie, le matériel servant aux essais et
vérification des propriétés physiques, électriques et chimiques, les instruments de levés
topographiques, les appareils de détection et d’élimination des radiations) ;
• La réparation et l’entretien de matériel radiologique, électro médical et électro thérapeutique
(appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, appareils ultrasoniques,
stimulateurs cardiaques) ;
•
La réparation et d’entretien d’instruments et de matériel optiques relevant de la classe
025000, si l’utilisation est essentiellement commerciale (jumelles, microscopes sauf
microscopes à électrons et à protons, télescopes, prismes et lentilles sauf d’ophtalmologie,
matériel photographique) ;
• La réparation et l’entretien de transformateurs électriques, de distribution et d’usages
spécifiques ;
• La réparation et l’entretien de moteurs électriques, de générateurs et de groupes électrogènes ;
• La réparation et l’entretien de dispositifs de commutation, de panneaux de commande ;
• La réparation et l’entretien de dispositifs de relais et de contrôle industriel ;
• La réparation et l’entretien de batteries primaires et d’accumulateurs ;
• La réparation et l’entretien de matériel d’éclairage électrique ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

La réparation et l’entretien de dispositifs de câbles conducteurs et non conducteurs de
courant, de dispositifs de câblage pour circuits électriques ;
La réparation et l’entretien de routine de navires ;
La réparation et l’entretien de bateaux de plaisance ;
La réparation et l’entretien de locomotives et de voitures de chemin de fer (à l’exception de la
reconstruction ou de la conversion en usine) ;
La réparation et l’entretien d’aéronefs (à l’exception de la conversion, de la réfection et de la
reconstruction en usine) ;
La réparation et l’entretien de moteurs d’aéronefs ;
La réparation de voitures et charrette tirées par des animaux ;
La réparation et l’entretien d’appareils n.c.a.

Produits associés :
028001001 Travaux de réparation d’ouvrages en métaux
028001002 Travaux de réparation des machines et équipements mécaniques
028001003 Travaux de réparation de matériels électronique et optique
028001004 Travaux de réparation de matériels électriques
028001005 Travaux de réparation et de maintenance navale, aéronotique et ferroviaire
Non compris dans cette classe :
- Les travaux de réparation et d’entretien d’ordinateurs et matériel périphérique pour ordinateurs (cf. 042005)
- Les travaux de réparation et d’entretien de matériel de télécommunications (cf. 042005)
- Les travaux de réparation et d’entretien de matériel électronique grand public (cf. 042005)
- Les travaux de réparation de montres et d’horloges (cf. 042006)
- Les travaux de reconstruction de navires en usine (cf. 026002)
- Les travaux de reconstruction en usine de locomotives et de voitures de chemins de fer (cf. 026002)
- Les travaux de réparation d’aéronef en usine (cf. 026002)
- Les travaux de décapage et désarmement de navires (cf. 028002)
- Les travaux de réparation en entretien de motocycles (cf. 032002)
- Les travaux de réparation de bicycles et de voitures d’invalides (cf. 042006)
028002 Installation des machines et équipements industriels
Cette classe couvre l’installation spécialisée de machines. Cependant, l’installation de matériels formant
partie intégrante d’immeubles ou de structures analogues, comme l’installation d’escaliers mécaniques, de
câbles électriques, de systèmes d’alarmes antivols ou de systèmes de climatisation est classée dans la sousrubrique construction.
Cette classe comprend les activités suivantes :
• l’installation de machines industrielles dans des usines ;
• l’installation de matériel de contrôle du processus industriel ;
• l’installation d’autres articles de matériel industriel (matériel de communication, grands
ordinateurs, matériel d’irradiation et électro médical) ;
• le démontage de machines et de matériel de gros calibre ;
• les activités de monteurs de machines ;
• l’équipement de machines ;
• l’équipement de pistes de bowling ;
Produit associé :
028002000 Travaux d’installation de machines et équipements industriels
Non compris dans cette classe :
- L’installation de câbles électriques, de systèmes d’alarme antivol (cf 031002)
- L’installation de systèmes de climatisation (cf 031002)
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-

L’installation d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de portes à ouverture et fermeture automatiques, etc., (cf
031002)
L’installation de portes, escaliers, accessoires de magasins, meubles, etc., (cf 031002)
L’installation (mise en état de marche) d’ordinateurs portables. (cf 035005)

SECTION D : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, DE GAZ ET AIR
CONDITIONNE
029 ELECTRICITE, GAZ ET AIR CONDITIONNE
029001 Production, transport et distribution d’énergie électrique
Cette classe comprend :
9 la production d’électricité par n’importe quelle technique : usine hydroélectrique ; centrale
thermique ou nucléaire, turbine à gaz ou éolienne, groupe électrogène ; solaire ou à partir
d’autres sources d’énergie renouvelable ;
9 le transport et la distribution d’électricité ;
9 Services annexes à la distribution d’électricité.
Produits associés :
029001000 Electricité (production, transport et distribution de l’électricité, location, entretien, NC le relevé de
compteurs)
029002 Production et distribution de gaz et autres supports énergétiques
Cette classe comprend :
9 la production, la collecte et la distribution de supports énergétiques : glace hydrique et liquides
réfrigérants pour le refroidissement, vapeur et eau chaude pour le chauffage, air comprimé ;
9 la production et la distribution de combustibles gazeux ;
9 la production et la distribution des agrocarburants.
Produits associés :
029002001 Gaz purifié distribué et Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
029002002 Biogaz, biocarburants et autres agrocarburants
029002003 Glace hydrique et autres supports énergétiques

SECTION E : PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU, ASSAINISSEMENT ET
TRAITEMENT DES DECHETS
030 EAU, ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS
030001 Captage, traitement et distribution d’eau
Cette classe comprend :
9 le captage, le traitement et la distribution de l’eau potable, industrielle et pour l’irrigation ;
9 le dessalement de l’eau de mer (si activité principale).
Non compris dans cette classe :
- la production d’eau minérale (cf. 013003)
Produits associés :
030001001 Eau captée et traitée
030001002 Eau distribuée
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030002 Collecte et traitement des eaux usées
Cette classe comprend :
9 l'exploitation de réseaux d'assainissement ou de traitement des eaux usées ;
9 la vidange et le nettoyage des puisards, des fosses septiques, des puits et des fosses, l'entretien des
toilettes chimiques ;
9 le traitement des eaux usées (ménagères ou industrielles, eaux usées des piscines, etc.) au moyen
de procédés physiques, chimiques et biologiques, tels que la dilution, le criblage, la filtration, la
sédimentation, etc.
9 l'entretien et le nettoyage des égouts et des canalisations, y compris le curetage des égouts.
Non compris dans cette classe
- la décontamination des eaux de surface et des eaux souterraines polluées (cf. 030004)
Produit associé :
030002000 Eaux usées collectées et traitées
030003 Collecte, traitement et élimination des déchets solides et récupération
Cette classe comprend :
9 la collecte des déchets solides non dangereux (par exemple les ordures) au niveau local, telle que
l'enlèvement de déchets des ménages et des entreprises au moyen de poubelles, de bacs à
roulettes, de conteneurs, etc.
9 le démantèlement d'épaves de tout type (automobiles, navires, ordinateurs, télévisions et autres
matériels) à des fins de récupération par des processus de transformation mécanique ou chimique
ou d'autres processus industriels spécifiques ;
9 la transformation, généralement par un processus mécanique ou chimique, de déchets et de
débris métalliques et non métalliques ou d'autres articles en matières premières secondaires.
Non compris dans cette classe :
- l'assainissement et le nettoyage de bâtiments, des sites miniers, des sols ou des eaux souterraines contaminés,
par exemple le désamiantage (cf.030004)
- les produits finis issus de l’utilisation de ces produits de récupération sont classés ailleurs.
Produits associés :
030003001 Déchets collectés
030003002 Déchets traités et éliminés
030003003 Matériaux récupérés
030004 Activités de dépollution
Elle comprend la fourniture de services d'assainissement et de nettoyage en cas ce contamination de
bâtiments, de sites, de sols, d'eaux de surface ou d'eaux souterraines. Elle vise la dépollution c'est-à-dire le
traitement des effets d'une contamination due à l'exploitation d'installations ou à des accidents.
Non compris dans cette classe :
- L’exploitation des systèmes d’irrigation pour l’agriculture ne prenant pas en compte le traitement de l’eau et
l’épuration des eaux usées
Produit associé :
030004000 Services de dépollution

SECTION F : CONSTRUCTION
031 CONSTRUCTION
Cette branche est l’ex branche 030, elle porte sur toutes les activités de préparation des sites (les
démolitions, les terrassements…etc.), les travaux de construction d’ouvrages de bâtiments ou de génie civil
et les travaux de finition et d’installation.
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031001 Travaux de préparation de sites et de construction d'ouvrages de génie civil et bâtiments
Cette classe comprend les activités de construction de bâtiments neufs, les rénovations, les
transformations et la préparation des sites. Elle comprend les travaux de construction complète
d'habitations, de bureaux, de magasins et autres bâtiments publics, industriels, agricoles, etc. Dans cette
classe, on retrouve aussi la construction générale d'ouvrages de génie civil.
NB : cette classe ne comprend pas la promotion immobilière (cf. 037001)
Produits associés :
031001001 Travaux de préparation des sites
031001002 Travaux de construction de logements
031001003 Travaux de construction de bâtiments non résidentiels
031001004 Autres travaux de construction
031002 Travaux d'installation
La classe regroupe les activités d’installation de toutes sortes de commodités qui rendent la construction
fonctionnelle, notamment l'installation de systèmes électriques, d’alarmes, de groupes électrogènes, de
dispositifs de conditionnement d'air, d'ascenseurs etc., les travaux de plomberie (eau, gaz et eaux usées, les
travaux d’isolation, la pose d’enseigne, etc.).
NB : Cette classe ne comprend pas l’installation et la réparation d’équipements industriels non intégrés
fonctionnellement à la construction (machines et équipements à but productif et potentiellement
démontables) relevant généralement de l’industrie manufacturière (cf 028001 et 028002).
Produits associés
031002001 Travaux d'installation électrique
031002002 Travaux d’installation en plomberie
031002003 Autres travaux d'installation n.c.a.
031003 Travaux de finition
Cette classe concerne notamment les travaux de plâtrerie, de menuiserie, de pose de revêtements, de
peinture et de vitrerie. Elle comprend :
9 Les travaux de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs et la plâtrerie sèche ;
9 Les travaux de menuiserie en bois, en matières plastiques (PVC) ou métal et métallerie-serrurerie ;
9 Les travaux de revêtement des sols et des murs (carrelage, marbre, parquets, moquette, papier
peint, etc.) ;
9 Les travaux de peinture intérieure et extérieure ; vitrerie et miroiterie de bâtiment ;
9 L’aménagement des stands et agencement de lieux de vente ;
9 la remise en état des lieux après travaux et le nettoyage des nouveaux bâtiments.
NB : cette classe ne comprend pas la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries (cf 017003).
Produits associés
031003001 Travaux de finition et revêtement de sol
031003002 Travaux de finition de vitrerie, plâtrerie
031003003 Autres travaux de finition n.c.a.

SECTION G : COMMERCE DE GROS ET DE DETAILS
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032 COMMERCE EN GROS ET EN DETAIL, REPARATION DE VEHICULES
Cette branche est l’ex branche 031, elle porte sur le commerce de gros et de détail des produits
manufacturés (véhicules, motocycles, etc.), des produits agricoles et d’animaux. Elle concerne aussi les
réparations des véhicules et motocyclettes.
032001 Commerce de véhicules automobiles et de motocycles
Cette classe comprend le commerce de véhicules, ainsi que les services d’intermédiaires du commerce en
véhicules automobiles :
9 le commerce de gros et de détail de tous véhicules automobiles neufs ou d’occasion : voiture de
tourisme, véhicules tout terrain, minibus, cars, camions, remorques et semi -remorques, caravanes
et autos-caravanes, véhicules spéciaux ;
9 le commerce de motocycles,
9 les services d’intermédiaires du commerce en véhicules automobiles.
Produits associés :
032001001 Vente de véhicules automobiles
032001002 Vente de motocycles
032002 Services d'entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles
Cette classe comprend toutes les formes de réparations de véhicules et motocycles :
9 l’entretien et la réparation des véhicules automobiles : mécanique, électricité, carrosserie et peinture ;
9 l’entretien courant : lavage, vidange, montage des pièces, remorquage et dépannage routier, etc. ;
9 l’entretien et la réparation des motocycles.
Non compris ici : la réparation des vélos, fauteuils roulants, etc. (cf.042006)
Produits associés :
032002001 Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles
032002002 Services d'entretien et de réparation de motocycles
032003 Commerce de pièces détachées et d’accessoires pour automobiles/motocycles
Produits associés :
032003001 Vente de pièces détachées et d’accessoires pour automobiles
032003002 Vente de pièces détachées et d’accessoires pour motocycles
032004 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Cette classe comprend le commerce de gros de produits agricoles bruts nécessitant une transformation
préalable avant la consommation, et d’animaux vivants y compris le commerce des bois bruts :
9 le commerce de gros de cacao, café, coton, banane, et autres produits agricoles ;
9 le commerce de gros de bois bruts ; le commerce de gros d’animaux vivants ;
Produit associé :
032004000 Vente en gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants y.c. bois bruts
032005 Commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
Cette classe regroupe le :
9 Commerce de gros de fruits et d’agrumes frais ;
9 Commerce de gros de viandes et produits à base de viande ;
9 Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles ;
9 Commerce de gros de boissons ;
9 Commerce de gros de tabac et cigarettes ;
9 Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie ;
9 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques ;
9 Commerce de gros de produits alimentaires divers n.c.a. (fruits et légumes de conservation, produits de la
boulangerie, produits diététiques, aliments pour animaux, etc.).
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Produit associé :
032005000 Vente en gros de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032006 Commerce de gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
Produit associé :
032006000 Vente en gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
032007 Autres commerce de gros
Cette classe comprend les services des intermédiaires du commerce de gros, ainsi que toutes les autres
commerces de gros :
9 le commerce de gros de biens de consommation non alimentaires : textiles, articles d’habillement
et chaussures, appareils électroménagers et radiotélévision, céramique, verrerie et produits
d’entretien, parfumerie et produits de beauté, produits pharmaceutiques, papeterie, jouets et
biens de consommation n.c.a. ;
9 les intermédiaires du commerce de gros ;
9 le commerce de gros d’équipements électroniques et de télécommunication (Cassette audio,
vidéo, CD, DVD, matériel électronique grand public, ordinateur et matériel périphérique
d’ordinateur) ;
9 le commerce de gros de combustibles, de minerais et métaux, de bois transformé, autres produits
intermédiaires non agricoles n.c.a ;
9 le commerce de gros d’équipements industriels ;
9 Autres commerces de gros n.c.a.
Produits associés :
032007001 Service des intermédiaires du commerce de gros ;
032007002 Vente en gros de produits ou de biens de consommation non alimentaires n.c.a.;
032008 Commerce de détail en magasin non spécialisé

Cette classe comprend toutes les ventes au détail exercées sans spécialisation particulière sur une
gamme de produits :
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Commerce de détail de fruits et légumes frais ;
Commerce de détail de viandes et produits à base de viandes ;
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques ;
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie ;
Commerce de détail de boissons ;
Commerce de détail de tabac et cigarettes ;
Commerce de détail d’autres produits alimentaires ;
Commerce de détail de produits pharmaceutiques ;
Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques ;
Commerce de détail de parfums et de produits de beauté ;
Commerce de détail de textiles ;
Commerce de détail d’articles d’habillement ;
Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir ;
Commerce de détail de meubles et d’équipements du foyer ;
Commerce de détail d’appareils électroménagers et de radiotélévision ;
Commerce de détail de quincaillerie, peinture et verre ;
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie ;
Commerce de détail de produits n. c. a.( matériel de bureau, ordinateurs, articles optiques et photographiques,
articles d’horlogerie ou de bijouterie, articles de sport et de loisir, jeux et jouets, revêtements de sols et de murs,
fleurs et plantes, animaux de compagnie, bois, charbon de bois, combustibles liquides ou gazeux, objets d’art,
etc.)
Produit associé :
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032008000 Vente en détail en magasin non spécialisé
032009 Commerce de détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabacs
manufacturés
Cette classe regroupe le :
9 Commerce de détail de fruits et légumes frais
9 Commerce de détail de viandes et produits à base de viandes
9 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques
9 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie
9 Commerce de détail de boissons
9 Commerce de détail de tabac et cigarettes
9 Commerce de détail d’autres produits alimentaires
Produit associé :
032009000 Vente en détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032010 Commerce en détail de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
Produit associé :
032010000 Vente en détail de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
032011 Autres commerce en détail en magasin spécialisé
Cette classe comprend :
9 Commerce de détail en magasin spécialisé de produits pharmaceutiques et médicaux, de parfumerie et de
produits de beauté ;
9 Commerce de détail en magasin spécialisé de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir ;
9 Commerce de détail en magasin spécialisé d'articles et appareils d'équipement domestique ;
9 Commerce de détail en magasin spécialisé de livres, journaux et articles de papeterie ;
9 Commerce de détail en magasin spécialisé de matériels de bureau, d'ordinateurs, d'articles optiques et
photographiques et de matériels de télécommunication ;
9 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé ;
9 Commerce de détail en magasin spécialisé de cycles et autres produits n.c.a.
Produit associé :
032011000 Autres vente en détail en magasin spécialisé
032012 Commerce en détail de biens d’occasion
Produit associé :
032012000 Vente en détail de biens d’occasion
032013 Commerce de détail hors magasin
Cette classe comprend : Commerce de détail sur éventaires et marchés de viandes et poissons ; Commerce
de détail sur éventaires et marchés de fruits et légumes frais ; Commerce de détail sur éventaires et
marchés de céréales, tubercules et autres produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés ;
9 Commerce de détail sur éventaires et marchés de textiles, habillement, chaussures et articles en cuir ;
9 Commerce de détail de carburants et lubrifiants pour véhicule automobile et motocycle
9 Commerce de détail sur éventaires et marchés d'articles non alimentaires divers ;
9 Commerces de détail hors magasin de produits divers n.c.a.
Produit associé :
032013000 Vente en détail hors magasin
032014 Autres commerces de détail hors magasin
Elle concerne le commerce de détail par correspondance, par Internet, par démarcheurs, par distributeurs
automatiques, etc.

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

75

Produit associé :
032014000 Autres ventes en détail hors magasin

SECTION I : HEBERGEMENT ET RESTAURATION
033 HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Cette branche concerne tous les services d’hôtellerie et de restauration. Elle comprend deux classes :
9 Les services d’hôtellerie ;
9 Les services de restauration.
033001 Hébergement
Cette classe comprend uniquement les différentes activités d’hébergement : les activités d’hébergement
pour des séjours de courte durée en hôtels, motels, auberges avec ou sans services complémentaires
associés tels que restaurants, salles de réunion, etc. ; les autres moyens d’hébergements de courte durée
(terrains de camping, chalets, maisons de vacances, auberges de jeunesses, etc.) ; l’hébergement collectif
non touristique (foyers d’élèves et d’étudiants et résidences universitaires).
Non compris: les hébergements collectifs spécialisés pour enfants ou pour adultes (cf 041002000)
Produit associé :
033001000 Services d’hébergement
033002 Restauration et débits de boissons
Cette classe comprend les activités de restauration et les services des débits de boissons et cafés.
Produits associés :
033002001 Services des restaurants
033002002 Services des débits de boissons et cafés

SECTION H : TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
034 TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
Cette branche comprend :
9 Les transports ferroviaires ;
9 Les transports de voyageurs par taxis et motos ;
9 Les autres transports routiers de voyageurs ;
9 Les transports routiers de marchandises ;
9 Les autres transports ;
9 Les services annexes et auxiliaires de transport ;
9 Les services des postes et de courriers.
034001 Transports ferroviaires
Cette classe comprend le transport interurbain de passagers et de marchandises par chemin de fer.
Produits associés :
034001001 Services de transport ferroviaire de passagers
034001002 Services de transport ferroviaire de marchandises
034002 Transport par taxis et motos
Cette classe comprend le transport de voyageurs par taxis et les autres types de location de voitures
particulières avec chauffeur ; le transport de voyageurs par mototaxis :
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Produits associés :
034002001 Services de transport de voyageurs par taxis
034002002 Services de transport de voyageurs par taxi-motos
034003 Autres transports routiers de voyageurs
Cette classe comprend le transport urbain de voyageurs par bus, car et autre moyen de transport collectif,
le ramassage scolaire ou le transport de personnel et les navettes d’aéroport, le transport interurbain de
voyageurs par autocars sur des lignes déterminés, les autres transports routiers de voyageurs (organisations
des excursions en autocars, la location d’autocars avec conducteur et les autres services occasionnels de
transport par autocar) :
Produits associés :
034003001 Services de transport routiers urbains de voyageurs
034003002 Services de transport routiers interurbains de voyageurs
034003003 Autres services de transport routiers n.c.a.
034004 Transports routiers de marchandises
Cette classe comprend uniquement les transports routiers de marchandises : le transport routier à
caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises emballées ou non, lors
des déplacements de courtes durée ; le transport routier de marchandises, régulier ou non, interurbain,
sur longue distance, y.c. international ; le transport lourd, en vrac, par conteneurs, etc.
le déménagement de mobilier ; la location de camions avec chauffeur ; le transport de marchandises par
véhicules à traction humaine ou animale ;
Produit associé :
034004000 Services de transport routier de marchandises
034005 Autres transports
Cette classe comprend le transport régulier ou non de passagers et de marchandises par eau ;
l’exploitation de bateaux d’excursion, de croisière ou de tourisme ; l’exploitation de bateaux et navires
avec équipage ; l’exploitation de remorqueurs et de pousseurs de péniches, de plates-formes de forage
pétrolier, etc. ; le transport de passagers et de marchandises sur les fleuves, les canaux, les lacs et les autres
voies navigables intérieures ; le transport aérien régulier ou non des passagers et de marchandises ; le
lancement et la mise sur orbites de satellites et de véhicules spatiaux, le transport par conduites de gaz, de
liquides, de boues et d’autres substances ; l’exploitation des stations de pompage.
Produits associés :
034005001 Services de transport par eau
034005002 Services de transport aériens
034005003 Services de transport par conduit
034006 Entreposage, activités auxiliaires des transports
Cette classe comprend le chargement et le déchargement de marchandises ou de bagages, quel que soit le
mode de transport utilisé (terre, air, eau) ; l’arrimage et le débardage de marchandises ; l’exploitation
d’installations d’entreposage et stockage pour tous les types de produits ( entrepôts frigorifiques, silos à
grains, hangars, réservoirs, ... à caractère industriel ou agricole) ; la gestion des infrastructures de transport
terrestres ( exploitation des gares routières et ferroviaires, des postes de manutention de marchandises ;
exploitation des routes, des ponts, aires de stationnement, etc.) ; les services portuaires, maritimes et
fluviaux (exploitation des ports, quais et écluses ; services d’entretien-maintenance des navires (hors
réparation), activités annexes de la navigation par eau) ; les services aéroportuaires : exploitation des
aéroports ; activités de contrôle des aéroports et de la navigation aérienne, activités de service au sol sur les
terrains d’aviation, les services d’entretien-maintenance des avions (hors réparation)
L’organisation du transport de fret : l’ensemble des prestations de services visant à prendre en charge
l’organisation du transport de fret pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ; les activités
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logistiques spécialisées qu’implique cette organisation telles que le conditionnement, l’emballage, le
stockage, l’étiquetage, le ramassage, le groupage, les formalités en douane, les contrôle sanitaires ou
phytosanitaires éventuels, les formalités d’assurance, fiscales, bancaires, visas consulaires etc.
Produits associés :
034006001 Services de manutention, d'entreposage et des infrastructures de transports
034006002 Services d’organisation du transport de fret
034007 Activités de postes et de courrier
Cette classe vient de la classe 035 de l’ancienne NACAM et comprend les services des postes et de
courrier ; les activités de la poste nationale (la levée, l’acheminement et la distribution du courrier et des
colis, la poste restante, etc.) ; les activités de courrier exercées par d’autres entreprises que la poste
nationale.
034007000 Services des postes et de courrier
Non compris ici : l’activité se rattachant à l’émission et au paiement des mandats (cf. 036001 pour les activités se
réalisant dans les banques et 036004 pour celles qui se réalisent dans les établissements de micro finance).

SECTION J : ACTIVITES D’INFORMATION ET DE TELECOMMUNICATION
035 INFORMATION ET COMMUNICATIONS
Cette branche comprend :
9 L'édition ;
9 La production audio et vidéo : télévision, cinéma, son ;
9 La programmation télévisuelle, radio diffusion ;
9 La télécommunication ;
9 Les activités informatiques : conseil, programmation ;
9 Les activités de fourniture d’informations.
035001 Edition
Dans cette rubrique on retrouve les activités suivantes :
9 L’édition de livres et périodiques et autres activités d'édition ;
9 L’édition de logiciels.
Cette rubrique ne comprend pas :
9 l'édition de films et de vidéos, l’édition musicale (cf. 035002) ;
9 la production de matrices d'enregistrements (cf. 035002) ;
9 les activités d'imprimerie et de reproduction de supports enregistrés (cf. 018002).
Produits associés :
035001001 Services d'édition de livres et périodiques et autres services d’édition
Les différents éléments composant cette catégorie sont les suivants :
9 les services d'édition de livres, de manuels scolaires, de brochures, de prospectus et de
publications similaires, y compris l'édition de dictionnaires et d'encyclopédies ;
9 les services d'édition d'atlas, de cartes et de plans ;
9 les services d’édition de journaux, y compris les journaux publicitaires ;
9 les services d'édition de magazines, revues et d'autres périodiques ;
9 les services d’édition d'ouvrages similaires aux encyclopédies sur CD-ROM ;
9 les services d’édition de livres sur disque, CD-ROM, cassette ou autre support magnétique ;
9 les services d’édition de fichiers d'adresses ;
9 les services d’édition d'annuaires (téléphoniques, professionnels, etc.) ;
9 les services d’édition d'autres répertoires et recueils, comme la jurisprudence, les compendiums
pharmaceutiques, etc. ;
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9 les services de licence pour le droit de reproduction, de distribution ou d'utilisation d'œuvres
littéraires originales telles que livres, brochures, dépliants, cartes et articles similaires, de fichiers
d’adresse… ;
9 les services d’édition, y compris la publication en ligne de :
o catalogues ;
o photos, gravures et cartes postales ;
o cartes de vœux ;
o calendriers - formulaires - affiches, reproductions d'œuvres d'art ;
o matériel publicitaire ;
o autre matériel imprimé ;
o statistiques, de contenus pour adultes et d'autres informations.
Non compris ici :
9 la production de globes (cf.027002) ;
9 les activités des auteurs indépendants, notamment la production d'œuvres originales (cf. 042002) ;
9 location de livres (cf.038001) ;
9 les activités des agences de presse (cf.035006) ;
9 l’archivage numérique (cf.038001) ;
9 la mise à disposition de logiciels en ligne : hébergement d'applications et fourniture de services applicatifs
(cf.035006).
035001002 Services d'édition de logiciels
Cette catégorie comprend :
9 les services d'édition de logiciels de jeux électroniques pour tout type de plateformes, sur support
physique, en téléchargement ou en ligne;
9 les services de licence pour le droit de reproduction, de distribution ou d'utilisation de
programmes informatiques de jeux, de description et documentation de programmes de jeux ;
9 les services d’édition de logiciels prêts à l’utilisation.
Non compris ici :
9 la reproduction de logiciels (cf.018002) ;
9 le commerce de détail de logiciels non personnalisés (cf.032008 et 032011) ;
9 la production de logiciels sans procéder à leur édition, y compris la traduction ou l'adaptation de logiciels non
personnalisés pour un marché déterminé, pour compte de tiers (cf.035005) ;
9 les services de paris en ligne (cf.042002).
035002 Production audio et vidéo : télévision, cinéma, son
Cette classe regroupe :
9 la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
9 la production et la réalisation de films et de programmes audiovisuels de tous types quelle qu'en
soit la durée, destinées à la diffusion télévisuelle ;
9 les activités post production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de
télévision, telles que montage, conversion film/bande, postsynchronisation, sous-titrage, création
de génériques, infographie, animations d'images et effets spéciaux, doublage, de même que le
développement et le traitement de films cinématographiques ;
9 les activités des laboratoires spécialisés dans la production de films d'animation ;
9 la distribution (vente ou location) de films, de bandes vidéo, de DVD et d'autres productions
similaires auprès des cinémas, des réseaux et stations de télévision et d'autres exploitants ;
9 la projection de films cinématographiques ou de bandes vidéo dans des salles de cinéma, en plein
air ou dans d'autres installations de projection ;
9 les activités des ciné-clubs.
Produits associés :
035002001 Produits des activités cinématographiques et de programmation télévisuelle
Sont compris ici :
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9 les produits cinématographiques, vidéos et programmes de télévision. Il s’agit des œuvres d’auteur
ou sur commande ou de concepts télévisuels. On distingue les œuvres de stock (séries, films,
reportages, documentaires, dessins animés, etc.), et les œuvres de flux (émissions en direct ou
retransmises (jeux, météo, journaux d’information, etc.)), et les œuvres de commande (films
techniques, éducatifs, publicitaires, etc. ;) ;
9 les produits de post-production de films, de vidéos et de programmes de télévision : les services
de montage et de mixage audiovisuels, de transfert et de duplication, de restauration, d'effets
spéciaux, coloration, de sous-titrage, de création de génériques, de développement et de
traitement des films cinématographiques, etc. ;
9 Films cinématographiques distribués ;
9 Vidéos éditées et distribuées ;
9 Projection de films cinématographiques ;
9 Licences de distribution de films, de vidéos et de programmes de télévision.
Non compris ici :
9 le tirage de contretypes (à l'exception de la reproduction de films destinés à être projetés dans des salles) et la
reproduction de bandes magnétiques audio et vidéo, de CD et de DVD à partir d'originaux (cf.018002)
9 le commerce de gros de cassettes vidéo, de CD, de DVD enregistrés (cf.32007) ;
9 le commerce de gros de cassettes vidéo et de CD vierges (cf.32007) ;
9 le commerce de détail de cassettes vidéo, de CD, de DVD (cf.032008 et 032011) ;
9 les services de télédiffusion (cf. 035003) ;
9 la création d'un programme complet de télévision (cf. 035003)
9 le développement de films non destinés à l'industrie cinématographique (cf. 038005) ;
9 les activités des imprésarios et des agents ou agences similaires (cf. 042002) ;
9 la location de DVD et vidéocassettes au public (cf.038001) ;
9 les services de sous-titrage en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, de réunions ou de
conférences (cf. 038005) ;
9 les activités pour compte propre des acteurs, des dessinateurs de dessins animés, des metteurs en scène et des
techniciens, etc. (cf. 042002) ;
9 la production photographique et le traitement des films, hors audiovisuel (cf. 038005) ;
9 la reproduction des œuvres immatérielles (cf. 018002).
035002002 Enregistrements sonores et produits musicaux édités
On y classe aussi les produits de l'édition musicale, c'est-à-dire les produits de l'exploitation des droits
(copyright) associés aux compositions musicales, de promotion, d'autorisation et d'utilisation de ces
compositions dans des enregistrements, à la radio, à la télévision, dans des films, des spectacles, sur des
supports imprimés ou dans d'autres médias. Les unités actives dans ce domaine peuvent détenir les droits
de propriété intellectuelle ou agir pour le compte de leur détenteur. Elle comprend aussi les services
d'édition de livres musicaux et de partitions.
035003 Programmation télévisuelle et radiodiffusion
Produits associés :
035003001 Services de radiodiffusion
Ils comprennent :
9 les services des réseaux de radiodiffusion, constituant et transmettant des grilles de programmes audio
destinées à des stations affiliées ou à des abonnés, par les ondes, le câble ou le satellite ;
9 les services de radiodiffusion via Internet (stations de radio sur Internet) ;
9 les services de diffusion de données intégrée à la radiodiffusion ;
9 la tranche de temps d'antenne publicitaire à la radio.
Ils ne comprennent pas :
9 la production de programmes radiophoniques (cf. 035005).
035003002 Services de programmation télévisuelle et de télédiffusion
Cette catégorie comprend :
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9 les services des chaînes de programmes de vidéos à la demande ;
9 les services de diffusion de données intégrées aux émissions de télévision ;
9 la tranche de temps d'antenne publicitaire à la télévision.
Elle ne comprend pas :
9 la production de programmes de télévision dissociée de leur diffusion (cf. 035005) ;
9 la distribution de chaînes de télévision, sans réalisation de grilles de programmes (cf. 035004).
035004 Télécommunication
Elle comprend les activités de mise à disposition de services de télécommunications et de services
connexes, c'est-à-dire de transmission de la voix, de données, de textes, de sons et d'images. Sont
notamment concernées les activités de câblage, de call-box, des télés centres, de cyber café, de fournisseurs
de services à valeur ajoutée de télécommunication, de fournisseurs d’accès au service internet.
Les installations de transmission assurant ces activités peuvent reposer sur une seule technologie ou sur
une combinaison de plusieurs technologies. Ces activités comprennent plus précisément :
9 les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de
données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications
filaires ;
9 l'exploitation et l'entretien des installations de commutation et de transmission permettant les
communications de point à point par l'intermédiaire de lignes terrestres, de micro-ondes ou une
combinaison de lignes terrestres et de liaisons satellites ;
9 l'exploitation de systèmes de câblodistribution (par exemple pour la transmission des données et
des signaux de télévision) ;
9 la fourniture de communications par télégraphe et d'autres communications non vocales utilisant
leur propre infrastructure ;
9 l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et
la fourniture de services de télécommunications s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et
aux ménages ;
9 l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure filaire ;
9 les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de
données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications sans
fil ;
9 les services d'exploitation et d'entretien de téléphonie cellulaire et autres réseaux de
télécommunications sans fil ;
9 l'acquisition de l'accès et de la capacité réseau auprès des propriétaires et opérateurs de réseaux et
la fourniture de services de télécommunications sans fil (à l'exception de la transmission par
satellite) s'appuyant sur cette capacité, aux entreprises et aux ménages ;
9 l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure sans fil ;
9 les activités d'exploitation, d'entretien et d'accès à des installations de transmission de la voix, de
données, de textes, de sons et d'images en utilisant une infrastructure de télécommunications par
satellite ;
9 -la transmission et la distribution auprès du public, via des systèmes satellites de diffusion directe,
de programmes ou de bouquets de programmes (ou bouquets de chaînes) contenant des images,
du son et des textes fournis par des chaînes ou réseaux de télévision ou de radio ;
9 l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure satellite ;
9 la fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des
satellites, la télémesure et l'exploitation de stations radar ;
9 l'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou
plusieurs systèmes de communications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec
les systèmes de satellites ;
9 la fourniture de l'accès à Internet par un Fournisseur d’Accès Internet (FAI), par l'intermédiaire
de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, comme l'accès commuté à Internet,
etc. ;
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9 la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public ;
9 la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications
existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet ;
9 les activités des revendeurs de télécommunications, c'est-à-dire l'acquisition et la revente de
capacité réseau sans services supplémentaires.
035005 Activités informatiques : conseil, programmation
Elles comprennent les activités suivantes, destinées à fournir une expertise dans le domaine des
technologies de l'information : développement, adaptation, test et maintenance de logiciels, planification
et conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des
communications, gestion et exploitation des installations informatiques et de traitement des données de
clients et autres services professionnels et techniques de nature informatique.
Produits associés :
035005001 Produits de la programmation informatique
Cette catégorie comprend les produits des activités de développement, adaptation, test et prise en charge
de logiciels. Elle comprend également les produits de la conception de programmes sur la base des
instructions des utilisateurs.
Il s’agit de :
9 logiciels systèmes et réseaux ;
9 applications logicielles ;
9 bases de données ;
9 pages web ;
9 les travaux d'adaptation de logiciels, c'est-à-dire la modification et la configuration d'une application existante
pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client.
NC :
9 l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf. 035001) ;
9 la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels
et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf. 035005002).
035005002 Services de conseil et autres services informatiques
Ils comprennent :
9 la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les
technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la
formation des utilisateurs concernés ;
9 le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des
utilisateurs, formulation de propositions de solutions ;
9 la maintenance logicielle pour compte de tiers de systèmes et d'applications informatiques ;
9 les services de gestion et d'exploitation sur site des systèmes informatiques et/ou de traitement des
données du client, ainsi que les services d'assistance connexes ;
9 les activités dans le domaine informatique et des technologies de l'information non classées
ailleurs, telles que :
o les services de récupération après un sinistre informatique ;
o l'installation (configuration) d'ordinateurs personnels ;
o les services d'installation de logiciels.
NC :
9 le commerce de matériel ou de logiciels informatiques (cf. 032) ;
9 l'installation de gros systèmes et d'ordinateurs similaires (cf. 028002) ;
9 conseils sur des questions de gestion stratégique, comme le développement d'une stratégie de commerce
électronique (cf. 038005004) ;
9 la programmation informatique (cf. 035005001) ;
9 le traitement et l'hébergement des données (cf. 035006).
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035006 Activités de fourniture d’information
Cette classe comprend les activités de fourniture des portails de recherche sur Internet, de traitement et
d'hébergement de données, ainsi que d'autres activités dont l'objectif essentiel est de fournir des
informations.
Produits associés :
035006001 Services de traitement de données, hébergement et activités connexes ; services de portails Internet
Cette catégorie comprend :
9 la fourniture d'infrastructures destinées aux services d'hébergement, de traitement des données et
d'autres activités similaires ;
9 les activités d'hébergement spécialisées comme les services d'hébergement de sites web,
d'applications ou de services de diffusion continue (streaming) ou les services d’hébergement
d’applications ;
9 les activités de traitement des données comprenant les services de traitement complets et la
préparation de rapports spécifiques à partir des données fournies par le client, les services
spécialisés de saisie et de traitement automatisé des données, y compris les activités de gestion de
bases de données ;
9 l'exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir
d'importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur Internet, dans un
format aisément consultable ;
9 l'exploitation d'autres sites web ayant une fonction de portails, tels que les sites de médias dont le
contenu est périodiquement mis à jour.
Elle ne comprend pas :
9 l'édition de logiciels standard (cf. 035002), le développement de logiciels (cf. 035005) ;
9 l'édition de livres, journaux et périodiques sur Internet (cf. 035001) ;
9 la télédiffusion par Internet (cf. 035003) ;
9 la conception et la réalisation de sites et de pages web (cf. 035005) ;
035006002 Autres services de fourniture d'information
Cette catégorie se compose des éléments suivants :
9 les activités des agences de presse, c'est-à-dire la collecte, la synthèse et la communication aux
médias d'informations écrites, photographiques et audiovisuelles ;
9 Les autres services d'information non classées ailleurs, tels que :
o les services informatisés d'information par téléphone ;
o les services de recherche d'information, pour le compte de tiers ;
o les services de revue de presse ;
o les services de constitution de dossiers rassemblant des éléments factuels et des
informations.
Elle ne comprend pas :
9 les activités des centres d'appels (cf. 038001) ;
9 les activités des photojournalistes indépendants (cf. 038005) ;
9 les activités des journalistes indépendants (cf. 042002) ;
9 l’établissement de fichiers d'adresses en tant que services de soutien de bureau (cf. 038001).

SECTION K : ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE
036 ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE
La branche comprend les activités financières et d'assurance, ainsi que les activités venant en soutien et les
activités associées à la détention d'actifs.
Cette branche comprend :
9 Les activités financières ;
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9 Les activités d’assurance (sauf sécurité sociale) ;
9 Les activités auxiliaires d’assurance ;
9 Les activités de micro finances.
036001 Intermédiation monétaire et financière (sauf micro finances)
Elle comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de
la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d'assurance ou de retraite.
Produits associés :
036001001 Services d’intermédiation monétaire et financière
Cette catégorie comprend les collectes de fonds sous la forme de dépôts transférables, c'est-à-dire des fonds
fixes en termes monétaires obtenus au jour le jour, qui proviennent, en dehors des banques centrales, de
sources non financières ; les services de la banque centrale* (BEAC) ; les services des établissements
bancaires ; les services des caisses d’épargne, des coopératives d’épargne et de crédit ; les services des autres
institutions financières bancaires et non bancaires ; les services des CCP, les services des auxiliaires
financiers : administration des marchés financiers, gestion de portefeuille, bureaux de change, les services
se rattachant à l’émission et au paiement des mandats etc.

*Activités de banque centrale
Elles comprennent :
9 l'émission et la gestion de la monnaie du pays ;
9 le suivi et le contrôle de la masse monétaire ;
9 la prise en compte de dépôts qui sont utilisés pour des opérations de compensation entre
institutions financières ;
9 la surveillance des opérations bancaires ;
9 la détention de réserves de change ;
9 les activités de la banque centrale en tant que banque du gouvernement.

*Autres intermédiations monétaires
Sont inclus ici :
9 la réception de dépôts et/ou de proches substituts de dépôts et l'octroi de crédits ou le prêt de
fonds ;
9 les activités de virements postaux et des caisses d'épargne postales ;
9 l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant des dépôts ;
9 les activités se rattachant à l'émission et au paiement de mandats.
NC :
9 la production des monnaies divisionnaires (cf. 027002);
9 l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts (cf. 036001003) ;
9 les activités de traitement et de règlement des transactions effectuées par carte de crédit (cf. 036003).
036001002 Services de fonds de placements, holdings et services financiers similaires
Cette catégorie comprend :
9 les services des sociétés holding ;
9 les services des sociétés d'investissement à capital variable ;
9 les services des sociétés d'investissement à capital fixe ;
9 les services de fiducies, des comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des
bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat
d'agence ;
9 les services de fonds communs de placement.
Elle ne comprend pas :
9 la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société
(cf.038005004) ;
9 les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (036003) ;
9 les caisses de retraite (cf. 036003002) ;
9 la gestion de fonds (cf. 036003002) ;

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

84

9 les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf.
039002).
036001003 Services de crédit et autres intermédiations non monétaires
Cette catégorie comprend :
9 le crédit-bail, lorsque le bail couvre approximativement la durée de service escomptée du bien et
que le preneur bénéficie de tous les avantages qu'offre l'utilisation de ce bien et qu'il assume tous
les risques découlant de sa propriété. Le bien peut être transmissible ou non et une option d'achat
est généralement disponible en fin de bail. Ce type de bail couvre tous les coûts ou presque, y
compris les intérêts ;
9 les services financiers consistant principalement en l'octroi de prêts par des institutions qui ne
s'occupent pas d'intermédiation monétaire (crédit à la consommation, financement des échanges
internationaux, offre de financement à long terme à l'industrie, prêt d'argent en dehors du système
bancaire, prêts au logement par des institutions spécialisées ne recevant pas de dépôts) ;
9 les services des sociétés de prêt sur gages ;
9 les autres services financiers consistant principalement en des placements de fonds autres que les
prêts (activités d'affacturage, opérations de crédit croisé ("swaps"), opérations sur options et autres
opérations d'arbitrage, activités des sociétés de règlement d'assurance-viatique)
9 les services de placement pour compte propre, telles que celles effectuées par des sociétés de capital
risque, des clubs d'investissement, etc.
Elle ne comprend pas :
9 la location-bail (cf. 038001) ;
9 l'octroi de prêts au logement par des institutions spécialisées recevant aussi des dépôts (cf. 036001001) ;
9 l’octroi de subventions par des organisations associatives (cf.042001) ;
9 le courtage de valeurs mobilières et de marchandises (cf. 036003001) ;
9 la gestion de portefeuilles pour le compte de tiers (cf.036003002) ;
9 le commerce, la location et la location-bail de biens immobiliers (cf.037001) ;
9 le recouvrement de factures sans rachat de créances (cf.038001).
036002 Activités d’assurance (sauf sécurité sociale)
Cette classe comprend la souscription de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat
d'assurance ainsi que l'investissement des primes pour constituer un portefeuille d'actifs financiers en
prévision des sinistres futurs. Elle comprend : l’assurance vie et capitalisation ; les caisses de retraites autre
que CNPS ; les autres assurances : maladie, incendie, accidents, biens et risques divers.
Produits associés :
036002001 Services d’assurance-vie et caisses de retraite
Cette catégorie comprend :
9 les services de souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance
invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne
important) ;
9 les services des régimes de prestations aux salariés ;
9 les services des fonds et régimes de pension.
Elle ne comprend pas :
9 la gestion des caisses de retraite (cf. 036003002) ;
9 les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires
(cf.039002).
036002002 Services d’assurance-dommages et réassurance
Cette catégorie comprend :
9 les services d'assurance autres que sur la vie (assurance accident et incendie, assurance maladie,
assurance voyages, assurance biens, assurance automobile, assurance maritime, assurance aérienne,
assurance transports, assurance contre les pertes financières et assurance responsabilité civile) ;
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9 les services consistant à prendre à son compte la totalité ou une partie du risque associé à des
polices d'assurance émises par d'autres assureurs (assurance vie, assurance dommages, financement
des pensions).
036003 Activités d'auxiliaires financiers et d'assurance
Elle comprend les activités des auxiliaires financiers et d’assurance : courtiers et agents d’assurance,
experts chargés d’évaluer le risque d’assurance et les dommages, liquidateurs de sinistres et actuaires ;
036003001 Service d’auxiliaires financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette catégorie concerne l'administration de marchés réels ou virtuels destinés à faciliter l'achat et la vente
de valeurs, d'options sur actions, d'obligations ou de contrats de marchandises. Sont inclus ici :
9 les services d'exploitation et de supervision de marchés financiers autrement que par des
organismes publics, tels que les bourses des contrats de marchandises, les bourses des contrats du
marché à terme, les bourses des titres, les bourses des valeurs, les bourses d'options sur actions ou
marchandises ;
9 les opérations effectuées sur des marchés financiers pour le compte de tiers (le courtage en valeurs
mobilières, par exemple) ainsi que les services qui s'y rattachent (le courtage de titres, le courtage
de contrats de marchandises, les services des bureaux de change, etc.) ;
9 les services d’auxiliaires financiers n.c.a. (les services de traitement et de règlement des transactions
financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit, les services de conseils en
placement, les services des conseillers et courtiers en hypothèque) ;
9 les services d'investissement financier, de fiducie ou de garde pour le compte de tiers ;
9 les services administratifs liés à l'assurance, tels que l'évaluation des demandes d'indemnisation, la
liquidation de sinistres, l'analyse des risques, l'évaluation des risques et dommages, le règlement
d'avaries et de sinistres, le règlement des demandes d'indemnisation ;
9 les services des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente,
la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat
d'assurance ;
9 les services entrant dans la gestion des assurances ou qui lui sont étroitement liées (à l'exclusion de
l'intermédiation financière, de la liquidation de sinistres et des activités des agents d'assurance) :
administration des sauvetages, services actuariels.
NC :
9
9
9
9
9
9

les opérations effectuées sur des marchés financiers pour compte propre (cf. 036001003) ;
la gestion de portefeuilles pour compte de tiers (cf. 036003002) ;
les activités des agents et courtiers d'assurances (cf. 036003002) ;
la gestion de fonds (cf. 036003002) ;
l'évaluation de biens immobiliers (cf.037002000) ;
les activités d'enquêtes (cf.038001).

036003002 Service de gestion de fonds pour tiers
Cette catégorie comprend les services de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers
(particuliers, entreprises et autres), telles que : la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers, la
gestion de fonds communs de placement, la gestion d'autres fonds de placement, la gestion de caisses de
retraite.
036004 : Activités de micro finances
Cette classe comprend les opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne auprès des membres ou
sociétaires d’un EMF agréé de première catégorie, ou auprès des tiers d’un EMF de deuxième ou troisième
catégorie. Les crédits octroyés sont des microcrédits (ne dépassant pas un certain seuil) destinés à
l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires généralement exclus du service bancaire classique.

SECTION L : ACTIVITES IMMOBILIERES
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037 ACTIVITE IMMOBILIERE
La location de terres agricoles ou la concession de zones minières ne sont pas des activités productives, les
recettes correspondantes ne sont pas enregistrées en production mais en revenus de la propriété.
037001 Location immobilière
Elle comprend la location d’immeubles résidentiels ou maisons d’habitation ; la location d’immeubles
non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, salles d’exposition, de conférence, de réception ou de
réunion)
Produits associés :
037001000 Services de location immobilière
Cette catégorie comprend :
9 les services d'achat et de vente de biens immobiliers propres ou loués : immeubles résidentiels et
maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations
d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux, terres et terrains ;
9 les services de création de lotissements, sans viabilisation ;
9 les services de location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation
principale ou secondaire pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou
annuelle ;
9 les services de promotion immobilière d'autres biens immobiliers en vue d'une exploitation
propre ;
9 les services de location de terrain à usage agricole ou non.
NC :
9 la promotion immobilière à des fins de vente (cf.037002) ;
9 la création de lotissements avec amélioration foncière (viabilisation) (cf. 031001) ;
9 l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et
d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf. 033001000).
037002 Autres activités immobilières
Cette classe concerne la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières : la promotion
immobilière et l’achat/vente de biens immobiliers propres (immeubles résidentiels ou non) ; l’activité des
agences immobilières et l’administration des biens immobiliers tels que les immeubles résidentiels, etc.
NC : La construction qui rentre dans la branche 31.
Produits associés :
037002000 Autres services immobiliers
Cette catégorie comprend :
9 les services d'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le
compte de tiers ;
9 les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens
immobiliers, pour le compte de tiers ;
9 les services des agents fiduciaires en immobilier ;
9 le recouvrement des loyers.
Elle ne comprend pas :
9 les activités juridiques (cf. 038004) ;
9 les services d’appui pour installations diverses (combinaisons de services tels que le nettoyage intérieur courant,
l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf. 038001) ;
9 la gestion d’installations telles que les bases militaires, les prisons, salles de sports et d’autres installations (à
l’exclusion des installations informatiques) (cf. 038001).

SECTION M&N : ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES
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038 ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES
Cette section comprend les activités professionnelles, scientifiques et techniques spécialisées. Les services
sont rendus par des professionnels hautement qualifiés.
Cette section comprend :
9 Les activités administratives et d’appui aux entreprises ;
9 Les activités de recherche et développement en sciences physiques et naturelles ;
9 Les activités de recherche et développement en sciences humaines et sociales ;
9 Les activités juridiques et comptables ;
9 Les autres activités spécialisées scientifiques et techniques ;
9
9 Les activités vétérinaires ;
038001 Les activités administratives et d’appui aux entreprises
9 Les activités de location et location bail ;
9 Les activités de location sans opérateur de machines et d’équipements ainsi que des biens
personnels et domestiques notamment ;
9 les activités des agences de voyage et des organisateurs de voyage ;
9 les activités de guides touristiques et de promotion de tourisme ;
9 les activités liées à l’emploi ;
9 les activités liées à la sélection et la fourniture du personnel ; les activités d’enquêtes, de sécurité et
de gardiennage;
9 les activités de nettoyage des bâtiments y.c. la désinfection et la destruction des parasites et des
animaux nuisibles ;
9 les activités d’appui administratif, de secrétariat et d’autre service d’appui aux entreprises.
038002 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles
La Recherche-développement comprend les activités de recherche scientifique et technique, qu’il s’agisse
de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental, au sens du
manuel de Frascati. (1- les travaux de recherche expérimentale ou théorique menés principalement en vue
d'acquérir des connaissances nouvelles sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans
envisager d'application ou d'utilisation particulière ; 2- la recherche appliquée : travaux de recherche
originale entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles et orientés principalement vers un but
ou un objectif pratique précis et 3- le développement expérimental : activité systématique s'appuyant sur
les connaissances tirées de la recherche et/ou de l'expérience pratique et visant à la production de
matériaux, de produits et de dispositifs nouveaux, à la mise au point de procédés, de systèmes et de
services nouveaux et au perfectionnement de ceux qui existent déjà.)
Cette classe concerne la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement
expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur.
Sont compris ici :
9 la recherche et le développement expérimental en biotechnologie ;
9 la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en
biotechnologie :
* recherche-développement en sciences naturelles ;
* recherche-développement en ingénierie et technologie ;
* recherche-développement en sciences médicales ;
* recherche-développement en agronomie ;
* recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et
ingénierie.
038003 Recherche-développement en sciences humaines et sociales
Elle comprend :
9 la recherche-développement en sciences sociales ;
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9 la recherche-développement en sciences humaines ;
9 la recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences humaines et sociales.
Elle ne comprend pas les études de marché (cf. 038005005).
038004 Activités juridiques et comptables
Les activités juridiques et comptables comprennent :
9 la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des
tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
conseil et représentation dans des affaires civiles, conseil et représentation dans des affaires
pénales, conseil et représentation en relation avec des conflits du travail ;
9 le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés, brevets
et droits d'auteurs, rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc ;
9 les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres ;
9 l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres ;
9 l'établissement ou la vérification de comptes financiers ;
9 l'examen des comptes et la certification de leur exactitude ;
9 l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises,
9 les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte
de clients, devant l'administration fiscale.
Elles ne comprennent pas :
9 les activités des tribunaux (cf.039001)
9 les activités de traitement et de tabulation des données (cf. 035006)
9 les activités liées au conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire
(cf. 038005)
9 le recouvrement de factures (cf. 038007)
038005 Activités vétérinaires
Cette rubrique concerne les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de
ferme ou de compagnie. Ces activités sont exercées par des vétérinaires qualifiés dans des cliniques
vétérinaires, lors de la visite de fermes, de chenils ou d'asiles pour animaux, dans les salles de consultation
ou d'opération des vétérinaires ou dans d'autres lieux. Elle comprend également :
9 les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme ;
9 les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie ;
9 les activités des assistants vétérinaires ou d'autres types de personnel vétérinaire auxiliaire ;
9 les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux ;
9 les activités des ambulances pour animaux.
Elle ne comprend pas :
9 les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf. 002006)
9 la tonte d'ovins (cf. 002009)
9 les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration
de volailles (cf. 002009)
9 les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf. 002009)
9 les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (002009)
038006 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Produits associés :
038006001 Services d'architecture, d'ingénierie et techniques
Cette catégorie comprend les services d'architecture, d'ingénierie, d'établissement de plans, d'inspection de
bâtiments, d'arpentage et de cartographie :
9 la conception de projets architecturaux (conception de bâtiments et établissement de plans
architecturaux, l'urbanisme et l'architecture paysagère) ;
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9 les services de conseil en matière d'architecture ;
9 les services d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la
conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil
dans les domaines suivants : machines, processus et sites industriels, projets comportant des
activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures
de transport, projets de gestion de l'eau, conception et réalisation de projets intéressant le génie
électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie
industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité ;
9 l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de
l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
9 les études géophysiques, géologiques et sismiques ;
9 l'information cartographique et spatiale.
Elle ne comprend pas :
9 les activités des consultants en informatique (cf. 035006002)
9 la décoration intérieure (cf. 038006006)
9 les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf.005002 ; 006003)
9 le développement ou l'édition de logiciels associés (cf.035001002 ; 035006001)
9 les activités de contrôle et les essais techniques (cf. 038006002)
9 les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf.038002)
9 le design industriel (cf. 038006006)
9 la photographie aérienne (cf. 038006003)
038006002 Services de contrôles et d’analyses techniques
Ils comprennent :
9 la réalisation d'analyses physiques, chimiques et autres sur tous types de matériaux et de produits y
compris :
* essais acoustiques et de vibration ;
* analyses de la composition et de la pureté de minéraux, etc.
* activités d'analyse dans le domaine de l'hygiène alimentaire, y compris l'analyse et le contrôle
vétérinaires en relation avec la production alimentaire ;
* contrôle des caractéristiques et performances physiques de matériaux telles que leur
résistance, leur épaisseur, leur durabilité, leur radioactivité, etc.
* essais de qualification et de fiabilité ;
* essais de performance de machines complètes : moteurs, automobiles, équipements
électroniques, etc.
* contrôle radiographique des soudures et des joints ;
* analyse de défaillance ;
* contrôle et mesure d'indicateurs environnementaux : pollution de l'air et de l'eau, etc.
9 la certification de produits, y compris de biens de consommation, d'aéronefs, de conteneurs sous
pression, d'installations nucléaires, etc.
9 les essais à l'aide de modèles ou de maquettes (aéronefs, navires, barrages, etc.) ;
9 les services des laboratoires de police.
Ils ne comprennent pas :
9 les essais sur des prélèvements animaux (cf.038005)
9 l’imagerie diagnostique, les tests et l'analyse de prélèvements médicaux et dentaires (cf.041001)
038006003 Services photographiques
Cette catégorie comprend :
9 les services de production photographique réalisée à titre commercial ou privé (photographies
d'identité, photographies de classe, de mariage, etc., photographies publicitaires, d'édition, de
mode, à des fins immobilières ou touristiques, photographie aérienne, réalisation de vidéos pour
des événements : mariages, réunions, etc.) ;
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9 le traitement des films (développement, tirage et agrandissement de photos ou de films réalisés par
les clients, laboratoires de développement et tirage de photos et de films, boutiques photos avec
développement en une heure, montage de diapositives, copie, restauration et retouche de
photographies) ;
9 les services de photojournalistes indépendants ;
9 le micro filmage de documents.
Elle ne comprend pas :
9 le traitement des films relevant de l'industrie du cinéma et de la télévision (cf. 035002001)
9 l'information cartographique et spatiale (cf 038006001)
9 l'exploitation de photomatons fonctionnant en libre service avec des pièces (cf. 042002)
038006004 Services des Sièges Sociaux ; Conseil En Gestion
Cette catégorie comprend le conseil et l'assistance à des entreprises et autres organisations sur des
questions de gestion telles que la planification stratégique et organisationnelle, la planification et la
budgétisation financières, les objectifs et les politiques de marketing, les politiques, les pratiques et la
planification en matière de ressources humaines, la planification de la production et du contrôle.

*Services des sièges sociaux
Sont compris ici :
9 les services des sièges sociaux ;
9 les services des sièges administratifs centralisés ;
9 les services des sièges d'entreprise ;
9 les services des bureaux locaux et régionaux ;
9 les services de gestion des filiales.
Sont exclus les services des sociétés de holding n'intervenant pas dans la gestion (cf 036001003).

*Services de conseil en gestion
Sont compris ici :
9 les services de conseil et d'assistance opérationnelle, y compris les services de lobbying, apportés
aux entreprises et autres organisations en matière de relations publiques et de communication ;
9 Les services de conseil et d'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les
domaines suivants :
* la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des
dépenses, de procédures de contrôle budgétaire ;
* le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification,
d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Ne sont pas compris ici :
9 Les services des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf. 036001003).
9 Les services des agences publicitaires (cf. 038006005)
9 Les services d'études de marché et de sondages (cf. 038006005)
9 la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf. 035006002)
9 les services de conseil et de représentation juridiques (cf. 038004000)
9 les services comptables (cf. 038004000)
9 les services de conseil en architecture et en ingénierie (cf. 038006001)
9 les services de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf. 038006007)
9 les services de conseil en recherche et placement de cadres (cf. 038003000)
9 les services de conseil en éducation (cf. 040000004)
038006005 Publicité, études de marché et sondage
Cette rubrique comprend les services de création de campagnes publicitaires et de diffusion de la publicité
ainsi créée dans les périodiques et journaux, à la radio et à la télévision ou dans d'autres médias, ainsi que
la conception de structures et de sites d'affichage.

*Publicité
Elle comprend :
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9 la conception et la réalisation de campagnes publicitaires (conception et diffusion de publicités
dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres
médias, conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des
vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, etc., publicité aérienne, distribution de
prospectus et d'échantillons publicitaires, création de stands et d'autres structures et sites
d'affichage) ;
9 la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et
fidéliser les consommateurs (promotion de produits, marketing dans les points de vente,
publipostage, conseil en marketing) ;
9 la régie publicitaire de médias pour la vente ou la revente de temps d'antenne et d'espaces
publicitaires.
Elle ne comprend pas :
9 l'édition de matériel publicitaire (cf. 035001001);
9 la réalisation de messages publicitaires pour la radio, la télévision et le cinéma (cf. 035002) ;
9 le conseil en relations publiques et en communication (038006004);
9 la photographie publicitaire(038006003) ;
9 l'organisation de salons professionnels et congrès (038006007);
9 les services d'envoi de courrier (cf 034007000) ;
9 la vente de temps d'antenne ou d'espaces publicitaires directement par les propriétaires de ces temps ou espaces
(éditeurs, etc.) (035003001) ;
9 les services de relations publiques (038006004).

*Études de marché et sondages
Elle comprend :
9 les études portant sur le potentiel commercial de biens et de services, leur reconnaissance,
acceptation et connaissance par le public, ainsi que sur les habitudes d'achat des consommateurs
aux fins de la promotion des ventes et de la mise au point de produits nouveaux ; sont comprises
également les analyses statistiques des résultats ;
9 les sondages d'opinion sur des questions politiques, économiques et sociales ainsi que l'analyse
statistique des résultats.
038006006 Services spécialisés de design
Cette catégorie comprend :
9 les services de création de modèles pour les articles textiles, les articles d'habillement, les
chaussures, les bijoux, les meubles, les objets de décoration intérieure et autres articles de mode
ainsi que pour les autres biens personnels ou domestiques ;
9 le design industriel, c'est-à-dire la création et l'élaboration d'avant-projets et de spécifications qui
optimisent la fonction, la valeur et l'apparence des produits, y compris le choix des matériaux, de
la structure, des mécanismes, de la forme, de la couleur et du fini de surface du produit, compte
tenu des facteurs humains, de la sécurité, de l'attrait commercial et de la facilité de production, de
distribution, d'utilisation et d'entretien ;
9 les services de concepteurs graphiques ;
9 la décoration d'intérieur.
Elle ne comprend pas :
9 la conception architecturale (cf 038006001);
9 la conception et la programmation de pages web (cf 035005001) ;
9 les activités d'ingénierie, c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception
de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes (cf 038006001).
038006007 Autres services spécialisés, scientifiques et techniques n.c.a.
Cette catégorie comprend :
9 les services de traduction et d'interprétariat ;
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9 l'intermédiation en fonds de commerce, c'est-à-dire l'organisation de l'achat ou de la vente de petits
et moyens fonds de commerce, y compris de cabinets de professions libérales, à l'exclusion
toutefois du courtage immobilier ;
9 le courtage de brevets (organisation de l'achat et de la vente de brevets) ;
9 les activités d'expertise autres que celles ayant trait à l'immobilier et à l'assurance (antiquités,
bijoux, etc.) ;
9 la vérification de factures et l'information sur les tarifs de transport ;
9 les activités concernant les prévisions météorologiques ;
9 les services de conseil en sécurité ;
9 les services de conseil en agronomie ;
9 les services de conseil en environnement ;
9 les autres services de conseil technique ;
9 les activités des consultants autres que les consultants en architecture, ingénierie et gestion ;
9 les activités des experts métreurs ;
9 les activités exercées par des agents ou des agences pour le compte de particuliers et consistant
habituellement à leur obtenir un engagement dans des films, des productions théâtrales, d'autres
spectacles ou des manifestations sportives et à placer des livres, des pièces de théâtre, des œuvres
d'art, des photos, etc., chez des éditeurs, des producteurs, etc.
Elle ne comprend pas :
9 le commerce de gros de véhicules automobiles d'occasion par vente aux enchères (cf. 032001) ;
9 les activités de vente aux enchères en ligne (commerce de détail) (cf.032001) ;
9 les activités de vente aux enchères hors magasin (commerce de détail hors Internet) (cf.032007) ;
9 les activités des courtiers en immobilier (cf.037002) ;
9 les activités de tenue de livres (cf. 038004) ;
9 les activités des consultants en gestion (cf. 038006004) ;
9 les activités des consultants en architecture et ingénierie (cf. 038006001) ;
9 la conception de machines et le design industriel (cf. 038006006);
9 l'analyse et le contrôle vétérinaires en relation avec la production alimentaire (cf. 038005);
9 les activités de publicité et de création publicitaire (cf. 038006005) ;
9 la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage (cf. 038006005) ;
9 les activités des économistes de la construction (cf 038006001) ;
9 l'organisation de salons professionnels et congrès (cf. 038006005 ; 038001000);
9 les activités des commissaires-priseurs indépendants (cf.038001) ;
9 l'administration des programmes de fidélisation (cf.038001) ;
9 le conseil en matière de crédit à la consommation et d'endettement (cf.038001).

SECTION O : ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SECURITE SOCIALE
039 ACTIVITES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE
039001 Activités d'administration publique générale et activités fournies à l’ensemble de la collectivité
Elle comprend les activités d’administration générale : exécutif, législatif au niveau central, régional ou
local ; la tutelle des activités sociales et économiques ; les services de prérogatives publiques : Affaires
étrangères ; Défense ; Justice ; Police et Protection civile.
039001001 Services d'administration générale, économique et sociale
Ce groupe concerne les activités d'administration générale (exécutif, législatif, administration financière,
etc., à tous les niveaux territoriaux) ou de tutelle dans le domaine de la vie économique et sociale.
Sont compris ici :
9 les services exécutifs et législatifs aux niveaux central, régional et local. ;

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

93

9 les services de gestion et de supervision des questions fiscales (impôts, douanes) ;
9 les services d'exécution du budget et de gestion des fonds publics et de la dette publique ;
9 les services de gestion de la politique générale de recherche et développement (civile) et des fonds
associés ;
9 les services de gestion et de fonctionnement des services généraux de planification économique et
sociale ainsi que des services statistiques aux différents niveaux de l'administration publique ;
9 les services d'administration publique des programmes visant à accroître le bien-être des personnes
9 les services d'administration publique des politiques de recherche et développement destinées à
améliorer le bien-être des personnes et des fonds qui y sont associés ;
9 les services d'administration publique et de tutelle des différents secteurs de l'activité économique,
y compris l'octroi de subventions ;
9 les services de définition et de mise en œuvre des politiques générales concernant l'emploi et le
marché du travail ;
9 les services de mise en œuvre de politiques de développement régional ;
9 les services de certaines agences administratives spécialisées à caractère technique.
Ne sont pas compris ici :
9 les services de la banque centrale ( cf. 036001001) ;
9 les services d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (cf 030002, 030003, 030004);
9 les services de sécurité sociale obligatoire (cf. 039002)
9 les services d'enseignement (cf 040000);
9 les services de santé humaine (cf. 041001) ;
9 les musées et autres institutions culturelles (cf. 042002) ;
9 les services des bibliothèques et archives des administrations (cf. 042002) ;
9 les services sportifs et récréatifs (cf. 042002) ;
039001002 Services de prérogative publique
Cette catégorie concentre les services liés aux affaires étrangères, à la défense, à la justice, à l'ordre public
et à la sécurité civile
Elle comprend :
9 les services d'administration et de gestion du ministère des Affaires étrangères et des missions
diplomatiques et consulaires à l'étranger ou auprès d'organisations internationales ;
9 les services de fourniture d'aide civile à des pays étrangers, directement ou par le truchement
d'organisations internationales ;
9 les services de gestion du commerce extérieur ainsi que des affaires financières et techniques
internationales ;
9 les services d'administration, de supervision et de gestion des activités de défense nationale et des
forces armées terrestres, navales, aériennes ;
9 les services d'administration, de fonctionnement et de soutien des forces de défense civile ;
9 les services de gestion des politiques de recherche et développement relatives à la défense, avec les
fonds qui y sont associés ;
9 les services d'administration et de fonctionnement des tribunaux administratifs, civils et
correctionnels, des tribunaux militaires et du système judiciaire, y compris la représentation et le
conseil juridiques fournis au nom de l'administration ou par l'administration ;
9 les services d'administration et de fonctionnement de juridictions spécialisées (commerce, travail,
etc.) ;
9 les services de rendu de jugements et d'interprétations de la loi ;
9 les services d'administration des établissements pénitentiaires ;
9 les services d'administration et de fonctionnement des forces de police régulières et des forces
auxiliaires financées par les pouvoirs publics ;
9 les services d'ordre public des forces de gendarmerie ;
9 les services de fourniture à la population d'articles de première nécessité en cas de catastrophe
survenant en temps de paix ;
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9 les services d’administration et fonctionnement des corps réguliers et des corps auxiliaires de
pompiers chargés de la lutte contre les incendies, de la prévention des incendies, du sauvetage des
personnes et des animaux, de l'assistance en cas de catastrophe naturelle, d'inondations,
d'accidents de la circulation, etc.
Elle ne comprend pas :
9 les services des organisations non gouvernementales d'assistance internationale classées selon leur activité
propre (cf. 043000)
9 les services internationaux en cas de catastrophes ou l'aide aux réfugiés (cf. 041002)
9 les services exercées dans le pays par des organismes étrangers (si statut diplomatique, sinon classement par
nature) (cf.043000001)
9 les services d'enseignement des écoles, des instituts et des académies militaires (cf. 040000004)
9 les services des hôpitaux militaires (cf. 041001001)
9 les services de conseil et de représentation en matière civile, pénale ou autre (cf 038004000);
9 les services des laboratoires de police(cf 038005007) ;
9 les services des fourrières et refuges pour animaux gérés par les communes, districts, etc. (cf. 002007)
9 les services de protection et de lutte contre les feux de forêts (cf. 003002)
9 la lutte contre les incendies sur les champs de pétrole et de gaz (cf. 005003)
9 les services de lutte contre les incendies et de prévention des incendies fournis par des unités non spécialisées
dans les aéroports (cf. 034006001).
039002 Sécurité sociale obligatoire
La sécurité sociale se distingue des assurances par son caractère obligatoire (légal, règlementaire ou
conventionnel), non individualisé, exercé dans un cadre non concurrentiel.
Elle comprend
9 l’assurance maladie, accident et chômage; les prestations de retraite i.e. la CNPS.
Elle ne comprend pas :
9 les services d'assurance personnelle à caractère non obligatoire (cf. 036002)
9 les régimes de retraite non obligatoire (cf. 036002001)
9 les activités d'action sociale, sans hébergement (cf. 041002)

SECTION P : ACTIVITES EDUCATIVES
040 ACTIVITES EDUCATIVES
Cette section comprend l'enseignement à tous les niveaux et pour toutes les disciplines. Son champ est
désormais élargi aux formations de loisirs, culturelles et sportives et au soutien à l'enseignement
(orientation, évaluation) : l’enseignement primaire; l’enseignement normal ; l’enseignement post
primaire ; l’enseignement secondaire général, technique et professionnel ; l’enseignement supérieur (NC :
la R&D (cf.038004)) ; les activités d’appui pédagogique ; la formation permanente et les autres activités
d’enseignement: école de conduite, formation des adultes et formation continue, et les enseignements
divers (artistiques, religieux, etc.).
040000 Enseignement
Cette classe comprend tous les ordres d'enseignement ; mais son champ a été élargi à l'enseignement
relatif à des activités sportives et récréatives, telles que le tennis et le golf, et les activités de soutien à
l'enseignement.
040000001 Services d’enseignement pré-primaire et primaire
Sont compris ici :
9 l'enseignement pré-primaire (enseignement antérieur au niveau 1 de la CITI). L'éducation préprimaire est définie comme la première étape de l'instruction organisée et vise essentiellement à
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préparer les très jeunes enfants à un environnement scolaire, c'est-à-dire à ménager une transition
entre la maison et l'école ;
9 l'enseignement primaire : cours de matières scolaires et travaux associés donnant aux élèves un
enseignement de base solide en lecture, écriture et mathématiques et une compréhension
élémentaire d'autres matières telles que l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, les sciences
sociales, l'art et la musique.
Non compris :
9 l'enseignement pour adultes (cf 040000004);
9 les activités de garderies d'enfants (de jour), y compris les garderies périscolaires (cf. 041002)
040000002 Services d’enseignement secondaire
Il concerne l'enseignement secondaire général et l'enseignement secondaire technique ou professionnel.

*Enseignement secondaire général
C’est l'enseignement qui pose les fondements de la formation tout au long de la vie et du développement
humain et permet d'ouvrir des possibilités d'enseignement ultérieures. Les établissements concernés
offrent des programmes qui sont habituellement plus orientés sur une discipline et sont dispensés par des
enseignants plus spécialisés et emploient plus souvent plusieurs professeurs donnant cours dans leur
domaine de spécialisation.
Elle comprend :
9 le premier cycle de l'enseignement secondaire général, correspondant plus ou moins à la période
couverte par l'obligation scolaire ;
9 le deuxième cycle de l'enseignement secondaire général, donnant, en principe, accès à
l'enseignement supérieur.
Elle ne comprend pas :
- L’enseignement aux adultes (cf 040000004);
*Enseignement secondaire technique ou professionnel
Il concerne l'enseignement comportant généralement une spécialisation par matière, qui associe des
connaissances de base théoriques et des qualifications pratiques axées sur un emploi existant ou futur. La
formation peut avoir pour objet de préparer l'élève à un large éventail d'emplois dans un secteur
déterminé ou à un emploi bien précis
Il comprend :
9 l'enseignement technique et professionnel au-dessous du niveau de l'enseignement supérieur tel
qu'il est défini dans 040000003
9 la formation des guides touristiques ;
9 la formation des chefs cuisiniers, hôteliers et restaurateurs ;
9 les écoles d'esthétique et de coiffure ;
9 la formation à la réparation informatique ;
9 les écoles de conduite pour chauffeurs professionnels de camions, autobus, autocars, etc. et les
écoles de conduite destinées à des pilotes professionnels.
Il ne comprend pas :
9 l'enseignement supérieur technique ou professionnel (cf. 040000003)
9 les cours d'arts du spectacle vivant à des fins récréatives, de loisirs ou de développement personnel (cf.
040000004)
9 les écoles de conduite automobile non destinées à des chauffeurs professionnels (cf. 040000004)
9 la formation professionnelle entrant dans le cadre d'activités d'action sociale sans hébergement (cf. 041002)
040000003 Services d’enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
Ce groupe concerne l'enseignement post-secondaire non supérieur et l'enseignement supérieur, avec la
délivrance de diplômes au niveau licence, mastère ou doctorat. La condition préalable pour être admis est
d'être titulaire au minimum d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

*Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
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Il concerne l'enseignement post-secondaire qui ne peut pas être considéré comme relevant de
l'enseignement supérieur. Il s'agit, par exemple, de cours d'enseignement post- secondaire supplémentaires
destinés à préparer les élèves à l'enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle directe.
Elle comprend :
9 les premier, deuxième et troisième cycles de l'enseignement supérieur ;
9 les écoles d'arts du spectacle vivant dispensant un enseignement supérieur.
040000004 Autres activités d'enseignement
Ce groupe concerne la formation continue générale et professionnelle, à des fins professionnelles, de
loisirs ou de développement personnel.

*Autres activités d'enseignement
Elles comprennent :
9 La formation sportive (base-ball, basket-ball, cricket, football, etc.);
9 les camps offrant une formation sportive ;
9 les cours de gymnastique ;
9 les cours d'équitation donnés dans des académies ou écoles ;
9 les cours de natation ;
9 les instructeurs de sports, professeurs et entraîneurs professionnels indépendants ;
9 les cours d'arts martiaux ;
9 les cours de jeux de cartes (comme le bridge) ;
9 les cours de yoga ;
9 les professeurs de piano et les autres cours de musique ;
9 les cours d'art ;
9 les écoles de théâtre (à l'exclusion des établissements universitaires) ;
9 les écoles de beaux-arts (à l'exclusion des établissements universitaires) ;
9 les écoles d'arts du spectacle vivant (à l'exclusion des établissements universitaires) ;
9 les écoles de photographie ne débouchant pas sur un diplôme professionnel ;
9 les activités des écoles et des professeurs de danse indépendants ;
9 les écoles de conduite préparant aux différents types de permis de conduire ;
9 les écoles de vol, voile, navigation ne délivrant pas de certificats ou de permis commerciaux ;
9 la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active ;
9 la formation interne des administrations publiques ;
9 les autres activités éducatives ne pouvant pas être classées par niveau ;
9 le tutorat universitaire ;
9 les centres de formation offrant des cours de rattrapage ;
9 les cours de révision en vue d'examens professionnels ;
9 les activités de soutien scolaire, généralement à domicile, dispensées par des organismes ou des
professeurs indépendants (leçon, aide aux devoirs, etc.) ;
9 les cours de langues et de compétences conversationnelles, hors formation professionnelle
continue ;
9 la formation informatique, hors formation professionnelle continue ;
9 l'instruction religieuse ;
9 la formation des maîtres nageurs ;
9 la formation à la survie ;
9 la formation à l'art oratoire ;
9 la formation à la lecture rapide ;
9 le conseil dans le domaine éducatif ;
9 les activités de conseil en orientation scolaire ;
9 les activités d'évaluation des tests de connaissances ;
9 les activités de tests de connaissances ;
9 l'organisation de programmes d'échanges d'étudiants ;
9 l'organisation d'activités de soutien scolaire sans prestation de service d'enseignement.
Elle ne comprend pas la recherche et le développement expérimental en sciences humaines et sociales (cf. 038003000)
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SECTION Q : ACTIVITE POUR LA SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE
041 ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE
Cette rubrique comprend les activités liées à la santé humaine et à l'action sociale. Elle englobe un vaste
éventail d'activités, allant des soins assurés par des professionnels de la santé dans des établissements
hospitaliers et d'autres structures médicales à des activités d'action sociale peu ou pas médicalisées, en
passant par des activités d'hébergement médico-social à composante sanitaire plus ou moins importante.
041001 Activités pour la santé humaine
Cette classe regroupe les activités hospitalières, la pratique médicale et dentaire, les activités des auxiliaires
médicaux (kiné, orthophonistes, psy. etc.), la médecine traditionnelle, les services des ambulances, les
laboratoires d’analyses médicales, les centres de collectes et banques d’organes.
041001001 Services hospitaliers
Cette catégorie comprend les services des établissements hospitaliers de court ou long séjour, c'est-à-dire
les services médicaux de diagnostic et de soins des établissements hospitaliers et des cliniques, publics ou
privés, dans des établissements généraux (hôpitaux locaux, régionaux, universitaires, hôpitaux militaires,
thermaux ou pénitentiaires) et des établissements spécialisés (hôpitaux psychiatriques et de
désintoxication, hôpitaux traitant des maladies infectieuses, maternités, sanatoriums spécialisés). Ces
services concernent principalement des patients hospitalisés. Ils sont exercés sous la responsabilité de
médecins et comprennent :
* les services du personnel médical et paramédical ;
* les services des laboratoires et installations techniques, y compris les services de radiologie et
d'anesthésie ;
* les services d'urgences ;
* les services des salles d'opération, les services de pharmacie, d'hébergement, de restauration et les
autres services hospitaliers ;
* les services des centres de planning familial assurant des actes médicaux tels que la stérilisation
ou l'interruption de grossesse, avec hébergement.
Ils ne comprennent pas :
9 les services de laboratoire et inspections de tous les types de matériaux et produits, à l'exclusion des produits
médicaux (cf. 038005) ;
9 les services vétérinaires (cf. 038006000) ;
9 les soins médicaux dispensés au personnel militaire en campagne (cf 041001004);
9 l'exercice de la médecine ambulatoire en milieu hospitalier ou en clinique et les services des médecins
consultants privés à des personnes hospitalisées (cf 041001004);
9 les services de pratique dentaire de nature générale ou spécifique (dentisterie, endodontie et dentisterie
pédiatrique, pathologie orale, activités d'orthodontie) (cf 041001004);
9 les services de transport en ambulance (cf 041001004);
9 les services des laboratoires d'analyses médicales (cf 041001004).
041001002 Service des médecins et des dentistes
Cette catégorie concerne les consultations données et les soins dispensés par les médecins généralistes et
spécialistes, y compris les chirurgiens, les dentistes, etc. Sont également compris ici les services des
médecins consultants privés à des personnes hospitalisées.
Cette catégorie comprend :
9 les consultations données et les soins dispensés dans le domaine de la médecine générale par les
médecins généralistes ;
9 la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques) ;
9 les services de radiodiagnostic et de radiothérapie ;
9 les consultations et les soins dispensés par les médecins spécialistes et les chirurgiens ;
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9 les services des centres de planning familial assurant des actes médicaux tels que la stérilisation ou
l'interruption de grossesse, sans hébergement ;
9 les services de pratique dentaire de nature générale ou spécialisée (art dentaire, endodontie et
dentisterie pédiatrique, pathologie orale) ;
9 les services d'orthodontie ;
9 les services de chirurgie buccale ;
9 les services de pratique dentaire en salles d'opération.
Elle ne comprend pas :
9 les services de soins hospitaliers (cf 041001001) ;
9 les services des sages-femmes et les activités paramédicales comme celles des infirmières et des
physiothérapeutes (cf 041001004);
9 la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf 002004);
9 les services du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires, tels que les hygiénistes dentaires (cf
041001004 .
041001003 Services paramédicaux et de soutien
Sont regroupés ici les services des tradi-praticiens (Elles s’exercent parfois dans des établissements
similaires à des cliniques avec hospitalisation des patients) et les autres services pour la santé humaine.
Les autres services pour la santé humaine comprennent principalement les services pour la santé humaine
non exercées dans des hôpitaux ou par des médecins ou dentistes (infirmières, sages-femmes,
physiothérapeutes, etc.). Ces services peuvent être exercés dans des dispensaires, des infirmeries ou
d'autres établissements analogues attachés à des entreprises, des écoles, des maisons de retraite pour
personnes âgées, des organisations professionnelles, ou encore dans des établissements de santé autres que
les hôpitaux, dans des cabinets privés, au domicile des patients ou ailleurs :
9 les services du personnel paramédical dans le domaine des soins dentaires ;
9 les services des laboratoires d'analyses médicales (radiologie, imagerie diagnostique, analyses
sanguines, etc.) ;
9 les services des banques de sang, de sperme, d'organes aux fins de transplantation ;
9 le transport par ambulance de patients par tout mode de transport.
Elle ne comprend pas :
- les services de soins hospitaliers (cf. 041001001)
- les services des médecins et dentistes (cf. 041001002)
- les services d'hébergement médico-social (cf. 041002)
- les essais des laboratoires d’analyses médicales (cf. 038005)
- les services d’essais dans le domaine de l’hygiène alimentaire (cf. 038005)
041001004 Autres services pour la santé humaine
041002 Activités d’action sociale
Cette rubrique comprend l'hébergement médicalisé et l'hébergement social de personnes en difficulté :
l'hébergement peut être associé à des services médicaux, des services de surveillance ou d'autres services
d'assistance aux malades ; l’accueil des enfants handicapés ; l’accueil des enfants en difficulté; l’accueil des
adultes handicapés, l’accueil des personnes âgées et autres hébergements sociaux ; les activités de crèche et
de garderies d’enfants.
Elle ne comprend pas l'hébergement, assorti de soins médicaux, avec médecin à demeure (cf. 042003)
041002000 Hébergement médico-social et social
Cette catégorie comprend :
- les services des centres pour personnes âgées avec soins infirmiers ;
- les services des centres de convalescence ;
- les services des maisons de repos avec soins infirmiers ;
- les services des établissements de soins infirmiers ;
- les services des maisons de soins ;
- les services des établissements pour alcooliques et toxicomanes ;
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- les services des maisons de convalescence psychiatrique ;
- les services des établissements pour déficients mentaux ;
- les services des centres de transitions spécialisées en santé mentale ;
- les services des centres d’hébergement de soins de longue durée ;
- les services des résidences pour personnes âgées dispensant des soins infirmiers minimaux ;
- les services des orphelinats ;
- les services des foyers et résidences pour enfants ;
- les services des foyers d’accueil temporaire pour sans-abri ;
- les services des établissements pour mères célibataires et leurs enfants ;
- les services des maisons de transition pour délinquants ;
- les services des établissements correctionnels pour jeunes.
Elle ne comprend pas :
- les services à domicile fournis par des professionnels de santé (cf. 042003)
- les hôpitaux psychiatriques (cf. 041001001)
- le financement et l’administration des régimes de sécurité sociale obligatoire (cf. 039002002)
- les services d'adoption (cf. 041002)
- les services des l'hébergement d'urgence et de courte durée des victimes de catastrophes (cf. 041002)

SECTION R&S&T : AUTRES ACTIVITES FOURNIES A LA COLLECTIVITE,
ACTIVITES SOCIALES ET PERSONNELLES
042 AUTRES ACTIVITES FOURNIES A LA COLLECTIVITE, ACTIVITES SOCIALES ET
PERSONNELLES
042001 Activités associatives
Cette classe comprend :
- les activités des organisations économiques et patronales ;
- les activités des organisations professionnelles et syndicales ;
- les activités des organisations religieuses ;
- les activités des organisations politiques ;
- les activités associatives nca ‘tontines, etc.)
042002 Activités artistiques, récréatives, culturelles et sportives
Cette classe comprend :
- les activités d'art dramatique et de musique et autres activités artistiques ; autres activités de spectacle.
- les activités des bibliothèques, archives, musées ; la gestion du patrimoine culturel et naturel ;
- les activités sportives, chasse sportive ;
- les autres activités récréatives et de loisir : jeux de hasard et d'argent ; activités de loisir n.c.a ;
- activité de parc d'attraction et à thème y compris les manèges, jeux spectacle, pique nique ;
- activité de jardins botaniques, zoologiques et de réserves naturelles.
042003 Activités personnelles
Cette classe comprend :
- la blanchisserie et teinturerie ;
- la coiffure et les soins de beauté ;
- les pompes funèbres et soins rattachés ;
- l'entretien corporel et les autres soins personnels n.c.a.
042004 Activités domestiques
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Cette classe comprend les activités des ménages privés employant du personnel domestique: bonnes,
cuisiniers, jardiniers, chauffeurs, blanchisseurs, baby-sitters, gouvernantes, etc.
NC : la fourniture de personnel de maison par des entreprises.
042005 Réparation des ordinateurs, des équipements de communication et réseautage
Cette classe comprend la réparation de matériel électronique grand public : téléviseurs, radio, hi-fi, etc.
042006 Réparation des biens personnels et domestiques
Cette classe comprend :
9 la réparation des chaussures et d'articles en cuir ou articles similaires en d'autres matières ;
9 la réparation d'autres articles électriques à usage domestique (électroménagers) ;
9 la réparation des montres, horloges et bijoux ;
9 la réparation d'autres biens personnels et domestiques n.c.a.

SECTION U : ACTIVITES DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
043 ACTIVITES DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX
043000 activités des organisations et organismes extraterritoriaux
Cette classe comprend :
- les activités des ambassades et consulats étrangers dans un pays ;
- les activités exercées dans le pays par les organisations internationales telles que l'ONU et ses institutions
spécialisées (UNESCO), le FMI, la Banque Mondiale, les institutions de l'Union africaine et en règle
générale des organismes ayant un statut diplomatique dans le pays.
NC. L’administration et la gestion des missions diplomatiques ou consulaires camerounaises à l’étranger (cf.039001).
043000000 Activités des organisations extraterritoriales
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Nomenclature des produits du Cameroun révision 1
V.

NOTES EXPLICATIVES NPC Rév.1
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SECTION A : PRODUITS DE L’AGRICULTURE, DE LA CHASSE, DE LA
SYLVICULTURE ET EXPLOITATION FORESTIERE, DE LA PECHE ET DE
L’AQUACULTURE
001 PRODUITS DE L'AGRICULTURE
001001 Céréales
001001001 Blé
001001002 Maïs sec
Il s’agit du mais sec égrené.
N.C : Maïs frais (cf001007004)
001001003 Mil, sorgho et fonio
001001004 Riz paddy
001001005 Autres céréales
Dans autres céréales, on classe :
• Orge ;
• Seigle ;
• Avoine ;
• Autres céréales n.c.a.
001002 Racines et Tubercules
001002001 Manioc frais
001002002 Manioc séché (y.c le manioc sous forme de cossette)
001002003 Macabo et Taro
001002004 Pomme de terre
001002005 Autres racines et tubercules
Cette catégorie comprend :
• Patate douce ;
• Igname ;
• Autres racines et tubercules à amidon ou inuline.
001003 Bananes
001003001 Bananes plantains
001003002 Bananes douces
001004 Produits du palmier à huile
001004000 Noix de palme
001005 Produits d’autres cultures oléagineuses
001005001 Arachides graines
001005002 Soja
001005003 Produits d’autres plantes oléagineuses
Dans produit d’autres plantes oléagineuses, on classe :
• Colza, tournesol ;
• Noix et amande de karité ;
• Coprah ;
• Oléagineux non tropicaux ;
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• Autres oléagineux n.c.a.
001006 Coton
001006000 Coton brut
Cette catégorie comprend coton graine (coton non égréné)
001007 Fruits et légumes
N.C : Les fruits sauvages cf. 003001005 Produits de la cueillette et/ou de la récolte des produits forestiers poussant
à l'état sauvage, la banane cf 001003
001007001 Haricots doliques et niébé
001007002 Autres légumineuses et légumes secs
Cette catégorie comprend :
• Tomate ;
• Haricot vert ;
• Melon ;
• Aubergine ;
• Courgette ;
• Courge ;
• Citrouille ;
• Oseille ;
• Concombre ;
• Epinard ;
• Pastèque ;
Entrent dans la catégorie de légumes secs :
• Lentille ;
• Luzerne voandzou (pois de bambara);
• Etc …
001007003 Epices et condiments
On y classe :
• Thym ;
• Laurier ;
• Gingembre ;
• Ail ;
• Poivre ;
• Piment ;
• Curry ;
• Persil ;
• Céleri ;
• Basilique ;
• Poivron ;
• Poireau ;
• Clou de girofle ;
• Djansan ;
• Estragon ;
• Etc …
001007004 Légumes, feuilles et champignons
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Cette catégorie comprend :
• Légumes racines (carotte, oignon,...) ;
• Autres légumes frais (choux, maïs doux, salades, gombos, aubergines,...) ;
• Folon, ndolè, feuilles de manioc, okok ;
• Champignons de la cueillette ou cultivés.
001007005 Agrumes
Cette catégorie comprend :
• Citron ;
• Orange ;
• Mandarine ;
• Pamplemousse ;
• Cadrat ;
• Lime ;
• Clémentine ;
• Tangerine.
001007006 Ananas
001007007 Autres fruits
Cette catégorie comprend :
• Fruits tropicaux divers (dattes, noix de coco, baies et fruits à coque de la cueillette, noisette,
mangues, mangoustans, goyaves, cassemangue ou pomme de cythère, safou, avocat, ...) ;
• Fruits des climats tempérés divers (châtaigne, pomme, poire, framboise, fraise, raisin de table,
raisin de cuve, cerise) ;
• Fruits à coque et olives.
NC : Légumes locaux en feuilles (001007004)
001008 Plants, fleurs et autres produits de l'horticulture
001008000 Plants, fleurs et autres plantes florales
Cette catégorie comprend :
• Plants de pépinière,
• Plantes vertes ou fleuries (plants fruitiers et d’ornement) ;
• Fleurs coupées ;
• Semences florales ou fruitières ;
• Plants et semences potagers ;
• Boutures ;
• Fleurs séchées.
NC : Pépinières forestières (cf 003001002)
001009 Produits de la culture du cacao
001009000 Fèves de cacao séchées
001010 Café et thé
001010001 Grains de café arabica dépulpés et séchés
001010002 Grains de café robusta séchés
001010003 Thé
001011 Autres produits agricoles n.c.a.
001011001 Tabac brut y compris tabac séché
001011002 Latex y compris caoutchouc brut
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001011003 Canne à sucre y compris la betterave à sucre
001011004 Plantes aromatiques ou médicinales
Cette catégorie comprend :
• Plantes aromatiques (Menthe, vanille, camomille, verveine, et autres plantes aromatiques pour
boisson) ;
• Plantes médicinales cultivées ou cueillies (moringa, jenseng, aloès vera).
001011005 Noix de kola, bitter kola, autres stupéfiants n.c.a
001011006 Produits végétaux cultivés n.c.a.
Cette catégorie comprend :
• Plantes fourragères ;
• Pailles ;
• Foin ;
• Semences de gazon ;
• Plantes textiles à l'exception du coton et du chanvre (dah, kenaf, punga, lin, …) ;
• Semences de betteraves et de plantes fourragères ;
• Cônes de houblon.
001012 Produits de l’égrenage de coton et d’autres services de soutien à l'agriculture
Cette classe comprend :
001012001Coton fibre (coton égrené)
001012002 Graine de coton
001012003 Services de soutien à l'agriculture
Il s’agit notamment de :
• Services de préparation des terres ;
• Service de métayage ;
• Service de récolte ;
• Service de semis et les plantations ;
• Service d’épandage d’engrais et de traitement phytosanitaire ;
• Service de taille des arbres fruitiers et des vignes ;
• Service de lutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculture ;
• Service de maintien des terres agricoles en bon état sur les plans agricole et environnemental ;
• Service d’exploitation de systèmes d'irrigation pour l'agriculture ;
• Service de mise à disposition de machines agricoles avec conducteur et personnel.
002 PRODUITS DE L'ELEVAGE ET DE LA CHASSE
002001 Produits de l'élevage de bovins
002001001 Bovins sur pieds
002001002 lait de vache brut
002002 Produits de l'élevage des petits ruminants
002002001 Ovins sur pieds
002002002 Caprins sur pieds
002002003 Lait brut de brebis, lait brut de chèvres
0002002004 Laine et poils bruts d’ovins
002003 Produits de l’élevage des porcins
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002003000 Porcins sur pieds
002004 Produits de l’élevage de la volaille
002004001 Poulets
002004002 autres volailles
Cette catégorie comprend :
• pigeons ;
• dindes ;
• oies ;
• pintades ;
• canards ;
• etc.
002004003 œufs de poule
002004004 œufs d’autres volailles non compris œufs de cailles (cf 002007002) et d’autruches (cf 002007003)
002005 Produits de l’élevage des équins et asins
002005001 Equins
Il s’agit des chevaux
002005002 Asins et mulets
On classe ici :
• Asins ;
• Mulets ;
• autres produits des équidés ( poils et crins divers de cheval )
002006 Produits de l’apiculture
002006001 Miel
002006002 Cire d’abeilles et gelée royale
002007 Produits de l’élevage d’autres animaux non classés ailleurs
002007001 Produits de l’élevage dit non conventionnel
On classe ici :
• Aulacaude,
• cailles
• œufs de cailles
• grenouilles géantes,
• lapins
• cobaye,
• rats,
• escargot, etc.
002007002 Animaux de compagnies
Il s’agit notamment de :
• Chiens ;
• Chats ;
• Perroquets ;
• Etc.
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002007003 Autres animaux et autres produits d’animaux n.c.a
On intègre ici :
• Autruche ;
• Œufs d’autruches
• Animaux à fourrure autres que les ovins ;
• Produits de l’élevage des gibiers ;
• Animaux de laboratoire ;
• Camélidés (chameaux, dromadaires) ;
• autres produits de l’élevage des animaux n.c.a (cocon de vers de soie, peaux de reptiles, fourrures
d’élevage, Sécrétions animales diverses).
002008 Produits de la chasse et du piégeage
002008001 Gibier frais, fumé ou séché
002008002 Trophées d’animaux de la chasse (plumes, ivoires, etc.)
002008003 Services annexes à la chasse
Ils comprennent :
• service d’entretien des réserves ;
• service de repeuplement en gibier.
002009 Services de soutien à l'élevage
002009001 service d’extraction et d’insémination artificielle de bovins
• Service d’extraction de sperme de taureau ;
• service d’insémination.
002009002 services de gardiennage et de conduite de troupeaux,
002009003 autres services de soutien à l'élevage
• services visant à promouvoir le repeuplement, l’embouche, la croissance et le rendement
d'animaux
• services de paissance, de castration de volailles, de nettoyage de poulaillers, etc.
• services de haras
• services de tonte d'ovins
• service d’hébergement et entretien d'animaux de ferme
• services des maréchaux-ferrants
Sont exclus :
• service de fourniture d'espace pour les services de prise en pension (hébergement, soins) d'animaux uniquement
(037001)
• services des vétérinaires (038007)
• service de vaccination d'animaux (038007)
• service de location d'animaux, par exemple de troupeaux (038001)
• services de prise en pension (hébergement, soins et dressage) d'animaux de compagnie (042002)
• service de culture de verdure et de fourrage (010003000)

003 PRODUITS DE LA SYLVICULTURE ET DE L'EXPLOITATION FORESTIERE
003001 Produits de la sylviculture et de l'exploitation forestière
003001001 Produits de la sylviculture sur pied (Bois sur pied qui comprend les arbres non abattus, etc.)
003001002 Pépinières forestières
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003001003 produits de l’exploitation forestière
• Bois brut et grume ;
• Echalas fendus ;
• Piquets et bois de construction ;
• Bois de feu et charbon de bois.
003001004 Produits de la cueillette et produits forestiers poussant à l'état sauvage
On y classe :
• liège ;
• laque ;
• gomme naturelle ;
• fruits à coque ;
• sapins (arbres de noël) ;
• autres produits forestiers poussant à l’état sauvage n.c.a. à l’instar de :
− mango ;
− noisettes ;
− djansan ;
− champignon ;
− lianes ;
− rotin ;
− bambou ;
NC : champignon (cf 001007004), copeaux de bois (cf 01700), produits de l’exploitation des pépinières non
forestières (001008) et vin de palme et de raphia (013002003). Les fruits issus de la culture sont exclus de cette
catégorie
003002 Services de conservation des forêts et des aires protégées
00300200 Crédit carbone
003003 Services de soutien à la sylviculture et à l'exploitation forestière
003003001 Services annexes à la sylviculture
• Service d’entretien des forêts ;
• Service d’inventaire des forêts ;
• Service de conseil en gestion et administration des forêts ;
• Service d’évaluation du bois ;
• Service de protection et lutte contre les feux de forêts ;
• Service de lutte contre les parasites forestiers.
003003002 Services annexes à l'exploitation forestière
• Service de coupe ;
• Service de transport des grumes dans la forêt ;
• Service de gestion des patrimoines forestiers avec exploitation pour propre compte.
Sont exclus, les services de :
• Exploitation des pépinières forestière (cf 003001) ;
• Exploitation des pépinières non forestières (cf 001008) ;
• Drainage des terrains sylvicoles et déblayage des terrains de construction (031001).
004 PRODUITS DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE
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004000 Produits de la pêche (artisanale, industrielle), de la pisciculture et de l’aquaculture
004000001 Poissons frais.
On y classe :
• Poissons vivants ;
• Poissons frais ou refrigérés ;
• Alevins ;
• Poissons de pisciculture.
004000002 Crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et de l’aquaculture

.
On y classe :
• Crustacés : crevettes, écrevisses, homards, langoustes, crabes, etc.
• Huitres ;
• Autres invertébrés aquatiques ;
• Coraux et coquillages ;
• Eponges naturelles brutes ou transformés ;
• Algues ;
• Perles naturelles, perles de culture.
004000003 Services annexes à la pêche et à l’aquaculture

SECTION B : PRODUITS DES ACTIVITES EXTRACTIVES
005 PRODUITS DE L'EXTRACTION D'HYDROCARBURES ET D’AUTRES PRODUITS
ENERGETIQUES
005001 Produits de l'extraction d'hydrocarbures
005001001 Pétrole brut (y compris sables et schistes bitumineux et liquéfaction aux fins de transport)
005001002 Gaz naturel
005001003 Autres produits énergétiques
On y classe :
• charbon non aggloméré ;
• agglomérés de houille ;
• Lignite ;
• minerais d’uranium.
Est exclue le pétrole raffiné (cf 019000).
005002 Services de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
005002000 services de soutien à l'extraction d'hydrocarbures
Cette catégorie comprend :
• Service d’exploitation d'oléoducs ou de gazoducs ;
• service d’exploration (prospection, etc.) de pétrole et de gaz ;
• service de récupération des gaz de pétrole liquéfié provenant du raffinage du pétrole ;
005003 Services de soutien aux industries extractives
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005003000 Services de soutien aux industries extractives
Sont exclus de ces services :
- services spécialisés de réparation des machines pour l'extraction et l’exploitation (028001)
- services de liquéfaction et la regazéification du gaz naturel en vue de leur transport, effectué ailleurs que sur
le site minier (034006)
- -études géophysiques, géologiques et sismiques (038002)

006 PRODUITS DE L'EXTRACTION DES MINERAIS
006001 Produits de l'extraction de minerais métalliques
006001001 Bauxite
006001002 Fer
006001003 Autres minerais métalliques
On y classe notamment :
• Minerais de métaux non ferreux ;
• Minerais de cuivre ;
• Minerais de métaux précieux (pépites d’or, argent, platine…) ;
• Minerais de manganèse ;
• Minerais d’étain ;
• Autres minerais métalliques n.c.a.
006002 Produits de l'extraction de minéraux non métalliques
006002001 Gypse et pierre à ciment (n.c clinkers cf 022001000)
006002002 Sel
Dont :
• Sel gemme ;
• Sel de mer ;
• Sel de table ;
• Saumure.
006002003 Diamants industriels et abrasifs naturels
006002004 Autres minéraux non métalliques
• Marbres et autres pierres marbrières ;
• Granite, grès, et autres pierres pour la construction ;
• Craie et dolomie ;
• Ardoise en plaque ;
• Sables (à l’exception des sables bitumineux) ;
• Tourbes ;
• Granulats ;
• Enrobés pour revêtements routiers ;
• Kaolin ;
• Argiles ;
• Engrais naturels ;
• Pyrites et soufre brut ;
• Autres minerais chimiques naturels ;
• Bitumes et asphaltes naturels ;
• Pierres gemmes ;
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Diamants industriels et abrasifs naturels ;
Minéraux divers tels que graphite naturel, quartz, amiante, mica, etc. ;
Natron qui est destiné à l'alimentation animale ;
Autres pierres précieuses (saphirs, rubis, émeraudes, etc.) et pierres semi-précieuses.

006003 Services de soutien aux industries minières
006003000 Services de soutien aux industries minières
Sont exclus :
- Services d'exploitation et d’exploration de mines ou de carrières pour compte propre (006002)
- Services spécialisés de réparation des machines pour l'extraction et l’exploration (028001)
- Services de relevés géophysiques et géologiques pour le compte de tiers (038002003)

SECTION C : PRODUITS DES ACTIVITES DE FABRICATION
007 PRODUITS DE L'INDUSTRIE DE LA VIANDE ET DU POISSON
007001 Produits de transformation et de conservation de viande et produits dérivés
007001001 Viande de bovins
• Viandes fraîches de bovins ;
• Viandes bovines surgelées ou congelées.
007001002 Viande d'ovins et de caprins
• Viandes fraîches d’ovins et de caprins ;
• Viandes d’ovins ou de caprins congelées ou surgelées.
007001003 Viande de porc
• Viandes de porc fraîches ;
• Viandes de porc congelées ou surgelées.
007001004 Volailles abattues
• Viandes de volailles, fraîches ou réfrigérées ;
• Viandes de volailles congelées ou surgelées.
007001005 Autres viandes de boucherie et produits d'abattage
Sont classés ici :
• viandes d’équidés (cheval, âne, etc.) ;
• viandes de lapins ;
• viandes de camélidés ;
• abats comestibles (cœur, foie, rognon, tripe) ;
• graisses animales comestibles ;
• sous produits de la boucherie animale non comestibles (corne, ivoire…) ;
Est exclus : laines et poils (cf 002002004),
007001006 Cuir et peaux brutes
On y classe :
• Cuirs et peaux brutes de bovins ;
• Cuirs et peaux brutes d'ovins ;
• Cuirs et peaux brutes de camélidés ;
• Cuirs et peaux brutes de caprins ;
• Cuirs et peaux brutes d'équidés ;
• Cuirs et peaux brutes d’autres animaux.
007001007 Conserves à base de viande

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

112

•
•
•

Viandes et abats salés, séchés, fumés ;
Conserves et charcuteries à base de viandes ;
Farines de viandes pour animaux, impropres à l'alimentation humaine.

007002 Produits de la transformation et de la conservation du poisson et des produits de la pêche
007002001 Poissons frais congelés et surgelés
007002002 Poissons séchés, salés et fumés
007002003 Coquillages, crustacés et mollusques congelés, surgelés ou en conserves
007002004 Crustacés et mollusques salés, fumés, séchés
007002005 Farine de poisson
007002006 Conserves à base de poisson
• Huile de poisson ;
• Déchets de l‘industrie du poisson, graisses de poisson ;
• Etc.
007003 Services de soutien à l’industrie de la viande
007003001 Service d’abattage et d’éviscération d’animaux de boucherie (bovins, ovins et caprins, porcins etc.)
007003002 Service de lavage d’animaux de boucherie (bovins, ovins et caprins, porcins etc.)
007003003 Service de mise en quartier des animaux de viande de boucherie (bovins, ovins et caprins, porcins etc.)
007003004 Service d’abattage de la volaille
007003005 Service de plumage et d’éviscération de la volaille
008 PRODUITS DU TRAVAIL DES GRAINS ET DE LA FABRICATION DES PRODUITS
AMYLACES
008001 Farines de céréales
008001001 Farine de blé (froment)
008001002 Farine de maïs
008001003 Farine de tubercules, de légumes et d'autres céréales (farine de mil, sorgho, fonio, riz, farine de
légume, igname, soja, pomme de terre( farine préparée, etc.))
008001004 Céréales autrement transformées (semoule de maïs, semoule de froment, semoule d’autres
céréales, son et résidus de meunerie)
008002 Produits de la préparation du riz
008002001 Riz décortiqué (riz décortiqué, riz transformé (brun, semi-blanchi et blanchi))
008002002 Brisure de riz
008003 Produits amylacés
008003001 Farine de manioc
008003002 Tapioca
008003003 Bâtons de manioc (y.c le mitoumba, le myondo, etc.)
008003004 Produits de l'hydrolyse de l'amidon (amidon et fécules, produits de l’amidonnerie, résidus
d’amidonnerie)
008003005 Autres produits à base de manioc
009 PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU CACAO, DU CAFE, DU THE ET DU SUCRE
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009001 Produits à base de cacao
009001001 Cacao en masse
009001002 Beurre de cacao
009001003 Poudre ou tourteaux de cacao, sucrés ou non
009001004 chocolats et préparation à base de chocolats
009001005 Confiseries diverses (fruits confits, bonbons, sucreries, gomme à mâcher)
NC :
-

Les confiseries pharmaceutiques (cf.020003)
le saccharose (cf.009004)

009002 Produits du décorticage et de la transformation du café
009002001 Café décortiqué arabica
009002002 Café décortiqué robusta
009002003 Café torréfié
009002004 Café conditionné
009003 Produits de la préparation et de la conservation du thé
009003000 Thé conditionné (thé vert ou noir, infusions (tisanes de plantes))
009004 Sucre et mélasses
009004001 Sucre (sucre brut, raffiné ou conditionné, sirop de sucre et sucres divers)
009004002 Mélasses (résidus de sucre, succédanés de sucre)
010 OLEAGINEUX ET ALIMENTS POUR ANIMAUX
010001 Huiles brutes et tourteaux
010001001 Huile brute de palme
010001002 Noix de palmiste
010001003 Huile brute de coton
010001004 Huile brute de maïs et autres huiles brutes (tournesol, olive, arachide, soja, coco, amande de
palmiste, poisson, amande de karité)
010001005 Tourteaux (tourteaux de coton, tourteaux de coprah, tourteaux d’arachide, linters de coton,
caséine végétale (protéine de tourteau), graisses de poissons, farines oléagineuses, farines oléagineuses)
010002 Huiles raffinées, margarines et matières grasses
010002001 Huile raffinée de palme
010002002 Huile raffinée de palmiste
010002003 Huile raffinée de coton
010002004 Huile raffinée d'arachide
010002005 Huile raffinée de maïs
010002006 Autres huiles raffinées végétales et animales (huile de soja, coco, tournesol, olive, foie de morue,
navette, moutarde, lin, etc.)
010002007 Margarine et matières grasses diverses (huiles et graisses hydrogénées, cire végétale et résidus
divers, margarine, pâte d’arachide, farines oléagineuses, beurre de karité)
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010003 Provende et aliments pour animaux
010003000 Provende et autres aliments pour animaux (provende, aliments composés pour animaux de ferme,,
aliments pour animaux de campagne, aliments pour animaux de compagnie, fourrages déshydratés)
011 PRODUITS A BASE DE FARINES
011001 Pain, biscuits et pâtisserie
011001001 Pain et pâtisserie fraiche
011001002 Biscuits et biscottes (biscottes et pains grillés, biscuits sucrés, autres gâteaux de conservation y c
galette, pain d’épices et pain grillé)
011001003 Beignets de tout genre (farine de blé, de farine de mais, de farine de manioc, de farine de
haricot, soufflés de maïs, de mil, de riz, croquette…)
011002 Pâtes alimentaires
011002000 Pâtes alimentaires (pâtes alimentaires non préparées, pâtes alimentaires préparées, couscous
divers)
012 PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU LAIT, DES FRUITS ET LEGUMES ET DES AUTRES
PRODUITS ALIMENTAIRES
012001 Produits laitiers
012001001 Lait (lait sec, lait concentré, lait caillé)
012001002 Crème de lait, lait fermenté, yaourts et desserts lactés frais
012001003 Beurre et fromage
012001004 Glaces, sucettes et autres produits laitiers (comprend aussi sorbets, caséine…)
NC : La production de lait cru à la ferme (002001002 ; 002002003) ; la fabrication des spécialités à tartiner
(009001002) ; la fabrication de lait pour nourrissons (012002) ; lait aromatisé (013003)
012002 Produits de la transformation et de la conservation des fruits, légumes et autres produits
alimentaires
012002001 Jus de fruits et légumes (jus d’orange, de mangue, de goyave, de corossol, de raisin, de tomate,
d’oseille, de carotte, d’ananas, de pamplemousse, de gingembre…)
012002002 Produits des préparations et conserves des fruits et légumes (frites de pommes de terre (chips), autres
produits à base de pommes de terre, légumes congelés ou surgelés, légumes provisoirement conservés,
légumes déshydratés, légumes appertisés, légumes conservés dans le vinaigre, préparations et conserves de
fruits, fruits congelés ou surgelés, confitures et compotes (marmelade, gelées), fruits à coque grillés ou
salés, fruits conservés provisoirement, conserves de fruits, noix d’amande, fruits de climats tempérés,
déchets de fruits et façons de préparations de légumes et fruits)
012002003 Condiments et assaisonnements (assaisonnements (cubes, etc.), vinaigres, sauces et moutardes,
mayonnaise et Ketchup, épices préparées (exemple : curry))
012002004 Produits alimentaires divers (aliments adaptés à l’enfant et aliments diététiques, soupes et
potages, œufs en conserves, levures, additifs et épaississants alimentaires, produits alimentaires non
compris ailleurs)
NC : les épices (cf. 001007)
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013 BOISSONS
013001 Bière et malt
013001001 Bière
013001002 Malt
013002 Autres boissons alcoolisées
013002001 Vins et champagnes (comprend aussi tarte et lie de vin)
013002002 Autres boissons alcoolisées modernes (spiritueux et liqueurs, cidres, vermouths, alcool éthylique
dénaturé ou non)
013002003 Boissons alcoolisées artisanales (vin de palme distillé (odonthol), alcool de maïs distillé (arki),
bière de mil : bilbil, bière de maïs : kwata, vins de miels, autres alcools traditionnels non comprise ailleurs)
013003 Boissons non alcoolisées et eaux minérales
013003001 Eaux de source et eaux minérales
013003002 Boissons non alcoolisées diverses (sirops et boissons non alcoolisées gazeuses, limonades, cola,
tonics, boissons aux fruits, laits aromatisés, etc.)
NC : les jus de fruits et légumes (cf. 012002001)
014 PRODUITS A BASE DE TABAC
014000 Produits à base de tabac
- les cigares et cigarettes
- les autres produits à base de tabac.
014000001 Cigares et cigarettes
014000002 Autres produits à base de tabac
• Autres tabacs manufacturés
• Déchets de tabac
• Tabacs à mâcher et à priser
• Tabacs pour la pipe
NC : Tabac brut (et tabac séché) ( cf.001011001)
015 PRODUITS DE L’INDUSTRIE TEXTILE ET DE LA CONFECTION
015000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits textiles
015001 Fibres et Fils textiles
015001001 Fibres de coton préparé
015001002 Fils de coton
Sont aussi compris dans cette catégorie les produits à base de fils composés essentiellement de coton (au
moins 85 %) et effilochés de coton.
015001003 Fibres et fils d'autres textiles
• Fibre de soie
• Fils de laine
• Fils de lin
• Fils à coudre ou à tricoter en fibre naturelle
• Fils de jute
• Fils de sisal
• Fils de chanvre
• Fils de filaments artificiels ou synthétiques

Nomenclature des activités et des produits du Cameroun (NACAM_NPC_Rév.1)

116

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fils de fibre synthétiques (Tergal, acrylique)
Fils de mélange de fibre synthétiques et de laine
Fils de fibre artificielle
Fils à coudre ou à tricoter en fibre artificielle ou synthétique
Déchets de textiles naturels
Déchets de soie
Déchets de laine et poils
Effilochés de laine et poils
Déchets et effilochés de coton

015002 Tissus et services d’ennoblissement
015002001 Tissus de coton (y.c tissus à mailles de coton)
• Tissus écrus de coton
015002002 Tissus d'autres textiles (y.c tissus à mailles d’autres textiles)
• Tissus en laine, soie, et autres textiles
• Tissus en fibres de filaments
• Tissus en en fibres synthétiques
• Tissus en fibres artificielles
• Tissus spéciaux
015002003 Services d’ennoblissement textile
Le service d'ennoblissement est l'ensemble des traitements chimiques et mécaniques qui apportent à un
support textile écru, une couleur et des propriétés d'usage répondant à certaines exigences.
• Les travaux de teinture pour colorer le textile,
• Les travaux d’impression pour l'apposition localisée de motifs colorés,
• Les travaux d’apprêts chimiques,
• Les travaux d’apprêts mécaniques,
• Les travaux d'enduction
015003 Autres produits textiles non vestimentaires
015003001 Linge de maison, articles d'ameublement et de literie
Cette catégorie comprend :
• Couvertures
• Linge de lit (draps, taies d’oreillers, tours de lit, etc.)
• Linges de table (nappes et napperons, mouchoirs de table, etc.)
• Linge de toilette ou de cuisine (serviettes, gants de toilette, serpillère, etc.)
• Rideau et voilage
• Petits articles textiles (oreiller, couvre-lit, couette, poufs, édredon, couvre-pieds, sac de couchage, tentes, voile
pour embarquement, articles de campement, chiffons à épousseter, etc.)
• Housses pour sièges
015003002 Tapis et moquettes
Cette catégorie comprend :
• Tapis à points noués
• Tapis tissés
• Tapis touffetés
• Tapis aiguilletés, nappés ou floqués
015003003 Ficelles, filets et cordages
Cette catégorie comprend :
• Ficelles, cordes et cordages
• Filets à maille
• Chiffons, déchets de cordages
• Réparation de filets
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015003004 Autres articles confectionnés en textiles n.c.a
Cette catégorie comprend :
• Articles techniques confectionnés en textiles
• Articles textiles d’emballage (sac en jute, en sisal.)
• Bâches, stores, pavillonneries
• Parachutes
• Sacs de couchages et articles de literie garnis (matelas, oreillers, housses)
• Articles textiles confectionnés divers
• Articles de rubanerie et passementerie (franges, patchwork, épaulettes, etc.)
• Dentelles et tulles
• Broderie, Feutre
• Produits de l’ouaterie (pansements, serviettes et tampons hygiéniques)
• Fils et cordes élastiques
• Fils et filés métallisés
• Tissus en fils et filés métallisés
• Fils guipés, guipures, chenilles et chaînettes
• Nappes tramées pour pneumatique
• Tissus enduits ou imprégnés
• Textiles techniques divers
• Pièces textiles de capitonnages (bourrures de laine, soie, coton...)
• Mèche, manchon à incandescences, tuyaux pour pompes, courroies transporteuses ou de transmission, gazes et
toiles à bluter, étamines pour filtrer
• Articles confectionnés en oboom
• Lacets de chaussures
• Drapeaux
• Étoffes et articles de bonneterie (à l'exclusion des articles à maille non tricotés e forme)
• Étoffes à maille, y compris velours
• Bas, chaussettes et collants
• Pull-overs et articles similaires
• Bâches textiles
015004 Articles d'habillement (sauf chaussures)
015004001 Vêtements en textiles
Cette catégorie comprend :
• Ensembles (vêtements) de travail pour homme et femme
• Pantalons et salopettes de travail pour homme et femme
• Blouses et tabliers de travail
• Vêtements de dessus
• Manteaux, costumes, vestes et pantalons en mailles
• Manteaux en tissus pour hommes et femme
• Costumes, vestes en tissus pour homme
• Boubous en tissus pour homme et femme
• Pantalons en tissus pour homme et femme
• Vêtements de dessus pour femme
• Boubous et pagnes pour femme
• Robes et jupes en tissus pour femme
• Pantalons en tissus pour femme
• Chemises et chemisettes en maille pour homme
• Vêtements de dessous, en maille pour homme
• Chemisiers en maille pour femme
• Autres vêtements de dessous en maille pour femme (slips, caleçon, chemises de nuit, robe de chambre, soutien gorge, etc.)
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• Chemises et chemisettes en tissus pour homme
• Autres vêtements de dessous en tissus pour homme
• Chemise en tissus pour femme
• Lingerie en tissus pour femme (soutien-gorge et corsets)
• Tee-shirts et maillots de corps
• Layette et vêtements pour enfant
• Vêtements de sport ou de loisir (ski, maillots, culots de bain.)
• Accessoires de l’habillement en tissus (gants, ceintures, châles, cravates, foulard, chapeaux....
• Articles de la chapellerie (en maille, tissu, cuir ou fourrure)
015004002 Vêtements en cuir et fourrures
Cette catégorie comprend :
• Vêtements en cuir
• Pelleterie apprêtée (tannage, apprêts, épilation, rasage, blanchiment et teinture)
• Articles en fourrures (tapis, poufs non garnies, peaux à polir pour l’industrie)
• pelleteries factices
016 CUIR ET CHAUSSURES
016000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de cuir, articles de voyages et de chaussures
016001 Produits du cuir et articles en cuir
016001001 Cuirs et peaux travaillés
• Cuirs et peaux spécialement surfacés
• Cuirs et peaux de bovins et d’équidés
• Cuirs et peaux d’ovins, caprins, , porcins et d’autres animaux
• Cuirs reconstitués
• peaux de serpent
• peaux de crocodiles
• Peaux de chamois
• Cuirs reconstitués (agglomérés à base de cuir ou de fibres de cuir).
• Déchets de cuir
016001002 Articles de voyage et de maroquinerie
• Fabrication et vente de pièces de harnais
• Articles de sellerie et de bourrellerie
• Bagages, articles de voyage et petits articles de maroquinerie
• Bracelets de montre non métalliques
• Colliers, laisses et muselières
• Articles techniques en cuir
NC : peaux brutes (007001006) ; articles d’habillement en cuir (015004002) ; chaussures (016002000)
016002 Chaussures et y compris chaussures en caoutchouc et en plastique
016002000 Chaussures et articles chaussants
• Bottes en caoutchouc ou en matière plastique
• Chaussures en caoutchouc ou en matière plastique
• Chaussures de ville en cuir
• Chaussures à dessus en textile
• Chaussures de tennis, basket, football et similaires
• Chaussures de sécurité
• Autres chaussures (samara...)
• Accessoires et parties de chaussures (guêtres, jambières, semelles)
NC : Les lacets de chaussures (cf. 015003004.)
NC : chaussures orthopédiques (cf. 027002) et Travaux de réparation des chaussures (cf. 042006)
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017 PRODUITS DU BOIS SAUF FABRICATION DES MEUBLES
017000000 Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du bois et la fabrication d'articles en bois
017001 Produits du Sciage et du traitement du bois
017001001 Bois sciés
017001002 Bois profilés, traités et autres sous-produits du bois
• Bois profilés
• Laine et farine de bois
• Plaquettes et particules de bois
• Poteaux de ligne imprégnés (Sonel, PTT)
• Traverses en bois imprégnés pour la voie ferrée
• Sciures et déchets de bois (copeaux de bois, etc.)
• Service d’imprégnation à façon des bois
NC : l’exploitation forestière et la production bois brut (003001)
017002 Feuilles de placages, contre-plaqués et panneaux
017002000 Placages, contre-plaqués et panneaux à base de bois
• Contre-plaqués
• Panneaux de particules
• Panneaux plaqués revêtus mélanines ou stratifiés
• Panneaux de fibre
• Feuille de plaquage
• Bois densifié
017003 Produits en bois assemblés, articles en bois, liège, vannerie et sparterie
017003001 Charpentes et menuiseries de bâtiment en bois
• Portes et fenêtres en bois (volets et leur encadrement.)
• Panneaux pour parquets
• Comptoirs en bois
• Eléments de menuiserie et charpenterie en bois (poutres, poutrelles, chevron, solive, escalier, rampes d’escalier,
bardeaux, moulures en bois)
017003002 Emballages et objets divers en bois
• Palettes en bois
• Autres emballages en bois (plateaux de chargement, caisses, caissettes, cageots, tonneaux, cuves)
• Manches, montures et outils en bois
• Articles pour la table et la cuisine en bois
• Articles décoratifs en bois (statuettes, masques, …)
• Autres ouvrages en bois (brosses, balais, cercueils, embouchoir et tendeur pour chaussures, tabourets, tire lire,
écrins et étuis pour bijouterie en bois, échelles, cadre, cintre, échelle en bois)
• Bois pour allumettes
017003003 Ouvrages en liège, vannerie ou sparterie
• Liège naturel débité
• Articles en liège naturel, bouchon en liège
• Demi-produits en liège aggloméré
• Articles en liège aggloméré
• Articles de vannerie et sparterie (corbeilles, paniers, paillasson, natte, articles décoratifs en rotin, paille,
sparte, etc.)
018 PAPIERS ; CARTONS ET ARTICLES EN PAPIER OU EN CARTON; PRODUITS IMPRIMES
ET REPRODUITS
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018001 Papiers, cartons et articles en papier et carton
018001001 Pâte à papier
• Pâte chimique de bois à dissoudre
• Pâte chimique de bois à la soude
• Pâte chimique de bois au bisulfite
• Autres pâte à papier (pâte à papier à base de déchets de papier, pâte kraft)
NC : papeterie scolaire et commerciale (cf. 018002003) ; cartes à jouer, jeux et jouets en papier (027002003)
018001002 Papiers à usage graphique et articles de papeterie
• Papier journal
• Papier à la main
• Papier support
• Papier d’impression - écriture ni couché ni enduit
• Papier pour report ou adhésif, conditionné
• Enveloppes et poches postales (carte - lettre, etc.)
• Autres articles de papeterie (boite, pochette, articles de correspondance stencils complets, papier carbone,
papier pour impression, etc.)
018001003 Papiers kraft et domestiques, articles à usage sanitaire ou domestique
• Papiers sanitaires et domestiques
• Articles en papiers sanitaires et domestiques (serviettes à maquiller, mouchoirs, essuie-mains, serviettes de
tables, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébé)
• Papier kraftliner
• Papier pour cannelure
• Articles cellulosiques d’hygiène
• Vaisselle en papier carton (nappes, plateaux, plat, tasse, gobelet.
• Papier et carton multicouches
• Autres papiers et cartons kraft
018001004 Papiers et cartons élaborés; Autres papiers et cartons
• Revêtements muraux en papier
• Papiers spéciaux divers
• Papiers frictionnés
• Papiers et cartons assemblés
• Papiers et cartons crêpés ou plissés
• Papiers couchés d’impression – écriture
• Papiers et cartons kraft couchés
• Papiers pour report
• Papiers et cartons revêtus
• Papiers et cartons décorés
018001005 Emballages en papier ou en carton et autres articles en papier ou en carton
• Emballages en papier ou en carton
• Carton ondulé
• Emballages en papier (sachets, sacs,...)
• Emballages en carton ondulé
• Emballages en carton compact
• Autres articles de bureau (classeur, chemise, registre, bloc note, agenda...)
• Autres articles en papier ou en carton
• Couvres - parquets à base de papier ou de carton
• Etiquettes
• Blocs filtrants
• Déchets et débris de papiers et cartons
• Autres articles à bases de pâtes, papier ou carton
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018002 Produits Imprimés ou Reproduits
018002001 Livres, journaux et revues périodiques
• Livres en feuillets
• Livres thématiques
• Encyclopédies et dictionnaires
• Atlas
• Cartes géographiques
• Partitions musicales
• Journaux
• Revues périodiques (traités et brochures, magazines....)
018002002 Autres produits imprimés
• Cartes postales
• Cartes de vœux
• Cartes d’invitation
• Photos, illustrations, gravures
• Imprimés fiduciaires (billets de banque, timbre-poste, …) sauf chéquier
• Produits imprimés divers (affiches, calendrier, reproductions d’œuvres d’art, etc.)
018002003 Papeterie scolaire et commerciale
Cette catégorie regroupe les documents avec des espaces de remplissage réservés à cet effet.
• Livres scolaires, cahiers, carnets, registres scolaires, etc.
• Livres comptables, agendas, albums photos
• chéquiers
• Imprimés commerciaux (catalogues commerciaux, tarifs, dépliants touristiques, affiches…)
• Formulaires imprimés (questionnaires d’enquêtes, formulaires administratifs…)
018002004 Travaux d'impression de la presse et autres produits de l'imprimerie
Cette catégorie (de même que la suivante) regroupe les services connexes à la production d’articles en
papier. Les produits sont :
• Services d’impression de la presse
• Services d’impression à façon de livre (album, agenda, livres, brochure, catalogues, atlas, etc.)
• Services d’impression à façon d’autres produits (calendriers, cartes géographiques, partitions musicales, cartes
de visites, cartons d’invitation, papiers à lettre, autres imprimés.......)
018002005 Travaux de façonnage, de finition, de reliure travaux de composition et de photogravures
• Travaux de façonnage, de finition des feuillets imprimés (pliage, assemblage, perforage, massicotage dorage ;
de finition des ouvrages de papier et carton imprimés, etc.)
• Travaux à façons de compositions et de photogravures (composition de textes et d’images sur film, papier ;
gravures pour impression sur papier textiles ; typographie, etc.)
• Supports d’impression (matrices typographiques, plaques de cylindres pour impression.)
• Autres travaux graphiques (transparents pour rétroprojecteur, ébauches, maquettes, produits de
communication graphique
018002006 Travaux de reproduction des supports électroniques, d'enregistrements audio vidéo et informatique
• Travaux de reproduction d’enregistrements sonores
• Travaux de reproduction d’enregistrements vidéo
• Travaux de reproduction de logiciels et de données informatiques.
019 PRODUITS DU RAFFINAGE DU PETROLE ET DE LA COKEFACTION
019000 Produits du raffinage du pétrole et de la cokéfaction
019000001 Essences
• Essence ordinaire
• Supercarburant "Super"
• mélanges pour moteur à deux temps
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019000002 Kérosène (pétrole lampant)
019000003 Carburéacteurs (Jet A1)
019000004 Gazoles
019000005 Fuel lourd
019000006 Fuel léger
019000007 Autres produits pétroliers raffinés liquides
• Autres fractions légères
• Autres fractions moyennes
• Huiles de pétrole (huiles lubrifiantes pour moteurs)
• Produits du raffinage à façon
019000008 Produits pétroliers raffinés gazeux
• GPL (Gaz de pétrole liquéfié : mélange de butane et de propane)
• Autres produits pétroliers raffinés gazeux (éthane, éthylène, propylène etc.)
019000009 Graisses lubrifiantes, coke de pétrole et bitumes
• Graisses lubrifiantes (vaseline, paraffine, etc.)
• Coke de pétrole et bitumes
019000010 Cokes et goudrons ; produits des industries nucléaires
• Coke
• Goudron
• produits des industries nucléaires
020 PRODUITS CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES
020001 Produits chimiques de base
020001001 Gaz industriels
• Gaz industriels simples (azote, oxygène, hydrogène, argon, etc.)
• Gaz industriels composés
• Air liquide ou comprimé
020001002 Produits chimiques inorganiques de base
• Métalloïdes
• Composés métalloïdes
• Eléments chimiques métalliques
• Anhydres et acides minéraux
• Oxydes hydroxydes et bases minérales
• Sels métalliques halogènes
• Halogénures métalliques
• Hypochlorites, chlorates et perchlorates (eau de Javel, lessives)
• Sulfures et sulfates métalliques
• Phosphates ou nitrates
• Carbonates
• Eau distillée
• Eau de javel
• Autres produits chimiques inorganiques de base (sels cyanurés et persels, peroxyde d’hydrogène, phosphures,
carbures, hydrures, métaux des terres rares, soufre raffiné, cendres de pyrites, quartz et pierres synthétiques)
020001003 Produits chimiques organiques de base
• Hydrocarbures et dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
• Alcools, phénols et leurs dérivés
• Acides carboxyliques et dérivés
• Composés organiques à fonction azotée
• Composés organo - inorganiques, hétérocycliques et esters
• Composés organiques à fonction oxygénée n.c.a.
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• Composés organiques de filières spécifiques
• Lessives résiduaires de l’industrie de la pâte à papier
020001004 Produits azotés et engrais
• Acide nitrique et ammoniac
• Composés nitrés
• Engrais azotés
• Engrais phosphatés ou potassiques
• Engrais d’origine animale ou végétale
• Nitrates de sodium
• Engrais complexes et composés
020001005 Matières plastiques et caoutchouc synthétique
• Polyéthylène
• Polystyrène
• Polychlorure de vinyle
• Polymères divers (d’éthylène, de chlorure de vinyle, de styrène, etc.)
• Polypropylène
• Polyacétate de vinyle
• Polyacryliques
• Polyamides
• Résines uréiques et mélaminiques
• Autres résines (phénoliques, époxydes, alkydes polyesters, Thermoplastiques)
• Silicones
• Déchets et débris de matières plastiques
• Caoutchouc synthétique
NC : gaz de raffinerie, Travaux d’extraction d’extraction et de liquéfaction de gaz (cf.005)
NC : Travaux de compostage d’ordures ménagères (cf.020004)
NC : Les produits en matières plastiques (cf.021003)
NC : la fabrication de peinture et de pigments conditionnés (cf. 020004002)
020002 Savons, Détergents et Produits d'Entretien
020002001 Savons et détergents
• Savons
• Produits de nettoyage
020002002 Glycérine, agents tensioactifs et produits d'entretien ménager
• Agents tensioactifs
• Glycérine
• Désodorisants ménagers
• Cires artificielles
• Produits à briller
• Produits à récurer
020002003 Parfums et produits de toilette
• Parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne
• Produits de beauté pour les lèvres et les yeux
• Préparations pour manucure et pédicure
• Poudres, fards, fonds de teint
• Produits pour les soins de la peau
• Produits capillaires (shampooings et laques pour cheveux, défrisants, colorants, décolorants, pommades et
lotions capillaires)
• Dentifrices et produits d’hygiène buccale
• Autres produits de toilette et d’hygiène (préparation pour rasage, désodorisant, sels de bains, etc.)
020003 Produits pharmaceutiques
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020003001 Produits de l’industrie pharmaceutique
• Salicylés
• Substances actives azotées
• Composés hétérocycliques
• Sulfamides
• Sucres chimiquement purs
• Vitamines
• Hormones
• Alcaloïdes
• Antibiotiques
• Produits opothérapiques
• Médicaments
• Sérums et vaccins
• Contraceptifs chimiques
• Réactifs de laboratoire
• Pansements et catguts
020003002 Médicaments traditionnels
020004 Autres produits chimiques
020004001 Produits agrochimiques
• Insecticides
• Herbicides
• Inhibiteurs de germination
• Désinfectants
• Fongicides et produits phytosanitaires divers
020004002 Peintures, vernis, adjuvants, encres d'imprimerie
• Peintures et vernis en phase aqueuse
• Peintures et vernis en milieu non aqueux
• Autres préparations colorées (adjuvants, encre d’imprimerie, couleurs, etc.)
• Solvants pour peintures et vernis
• mastics de vitriers
• Colles et gélatines
020004003 Allumettes, articles pyrotechniques, produits pour la photographie et autres produits chimiques à usage
industriel
• Poudres et explosifs
• Accessoires de mise à feu
• Artifices
• Articles pyrotechniques
• Huiles essentielles
• Produits chimiques pour la photographie (plaques, pellicules non exposés, réparations, etc.)
• Supports de données (pour l’enregistrement du son, de l’image ou d'autres données) non enregistrés
• Huiles et graisses modifiées chimiquement
• Encres de bureau et de dessin
• Lubrifiants spéciaux et produits pour l’automobile (liquides de frein, etc.)
• Produits chimiques divers à usage industriel (ciments dentaires, etc.)
020004004 Fibres artificielles ou synthétiques
• Fibres et câbles artificiels ou synthétiques
• Fils artificiels ou synthétiques continus de haute ténacité
• Autres fils de filament artificiels ou synthétiques
• Mono-filaments et lames en matières artificielles ou synthétiques
• Déchets de fibres artificiels ou synthétiques
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021 PRODUITS EN CAOUTCHOUC ET ARTICLES EN CAOUTCHOUC ET EN MATIERES
PLASTIQUES
021000000 Opérations sous-traitées intervenant dans le travail du caoutchouc et du plastique
021001 Caoutchouc sec
021001000 Caoutchouc sec
021002 Articles en caoutchouc
021002000 Pneumatiques et ouvrages en caoutchouc
• Pneumatiques neufs (Pneumatiques, chambres à air, bandages, profilés…)
• Pneumatiques usagés
• Pneumatiques rechapés
• Caoutchouc régénéré
• Demi – produits en caoutchouc
• Tuyaux et tubes en caoutchouc
• Courroies en caoutchouc
• Tissus caoutchoutés
• Vêtements en caoutchouc
• Articles divers en caoutchouc
• Déchets de caoutchouc
021003 Articles en matières plastiques (sauf chaussures)
021003001 Tubes, profilés, plaques et autres éléments en matière plastique pour la construction
• Profilés en matières plastiques
• Tubes et tuyaux en matières plastiques
• Plaques, feuilles et films en matières plastiques
• Plaques, feuilles et films en plastiques cellulaires ou renforcées
021003002 Emballages et articles divers en matière plastique
• Sacs, sachets et housses en polyéthylène
• Sacs, sachets et housses en autres matières plastiques
• Boites, caisses, casiers en matières plastiques
• Bouteilles, bidons et bonbonnes en matières plastiques
• Autres articles d’emballage en matières
• Eléments en matières plastiques pour la construction
• Constructions préfabriquées en matières plastiques
• Vêtements en matières plastiques
• Autres articles en matières plastiques (rubans adhésifs, verreries d’éclairages, articles ménagers ou scolaires,
casques de sécurités, pièces isolante)
• Façons de travail des matières plastiques
022 PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES
022001 Ciment

022001000 Ciment
•
•

Clinkers de ciment
Ciments broyés

022002 Autres produits minéraux non métalliques
022002001 Chaux et plâtre
022002002 Verre et articles en verre
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• Verre coulé ou flotté
• Verre plat transformé
• Verre de sécurité
• Miroirs et vitrages isolants
• Verre creux (récipients, bouteilles, verres à boire, verrerie domestique, etc.)
• Fibres de verre
• Tubes et moulages en verre
• Verres techniques (ampoules, tubes, verre optique, verrerie scientifique et de laboratoire, etc.)
022002003 Produits céramiques
• Articles céramiques à usage domestique ou ornemental
• Appareils sanitaires en céramique
• Pièces isolantes et isolateurs en céramique
• Produits céramiques à usage technique
• Articles en porcelaine
• Produits céramiques réfractaires
• Carreaux en céramique
022002004 matériaux et ouvrages en ciment, en béton en plâtre ou en pierre
• Mortiers et bétons secs ou réfractaires
• Ouvrages en pierre (marbre, travertin, etc.), matériaux de construction en argile
• Béton prêt à l’emploi, ouvrages en béton ou en plâtre pour la construction
• Constructions préfabriquées en béton
• Eléments en plâtre pour la construction
• Ouvrages en fibre - ciment (bois - ciment, amiante - ciment, etc.)
022002005 Produits minéraux non métalliques n.c.a
• Produits abrasifs
• Mica et amiante manufacturée
• Produits asphaltés, produits bitumineux, produits graphités
• Corindon artificiel
• Produits minéraux divers non métalliques n.c.a.
023 PRODUITS METALLURGIQUES DE BASE ET OUVRAGES EN METAUX
023000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métallurgiques de base et d’ouvrages
en métaux (assemblage de structures métalliques, peinture et revêtements, adaptation de portes,
assemblage de coutellerie et aiguisage de lames et d’outils)
023000 Ouvrages en métaux
023000001 Produits sidérurgiques et de première transformation
• Produits sidérurgiques primaires (fontes, éponges de fer, ferromanganèse carburé)
• Lingots et demi-produits en acier non allié
• Lingots et demi-produits en acier allié
• Produits plats CECA
• Fil machine
• Barres laminées à chaud
• Profilés laminés à chaud
• Palplanches et rails en acier
• Scories, laitiers et battitures ferreuses
• Ferrailles, vieilles fontes et déchets ferreux
• Déchets lingotés et de ferrailles
023000002 Tubes et tuyaux en fonte ou en acier
• Tubes en fonte, tubes en acier
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• Accessoires de tuyauterie en fonte
• Accessoires et tuyauterie en acier
023000003 Produits de la transformation de l’acier
• Barres étirées en acier non allié
• Barres et profilés étirés en acier allié
• Autres barres et profilés étirés en acier inoxydable
• Feuillards laminés à froid en acier non allié
• Laminés plats revêtus non CECA
• Autres laminés à froid non CECA
• Profilés formés à froid
• Fils tréfilés
• Ferro-alliages de base
• Ferro-alliages particuliers
• Grenailles et poudre de fer
• Demi-produits forgés
• Barres forgées en acier non allié
• Profilés soudés ou moulés
• Barres et profilés divers
023000004 Métaux précieux
• Argent
• Or
• Platine et autres métaux précieux
• Plaqués ou doublés d’or
• Plaqués ou doublés d’argent et de platine
• Déchets et débris de métaux précieux
023000005 Alumine
023000006 Aluminium et demi-produits en aluminium
• Aluminium brut
• Poudres et paillettes d’aluminium
• Barres et profilés en aluminium
• Fils en aluminium
• Tôles et bandes en aluminium
• Feuilles et bandes minces en aluminium
• Tubes et tuyaux en aluminium
• Déchets et débris d’aluminium
023000007 Autres métaux non ferreux
• Plomb, zinc et étain bruts
• Demi - produits en plomb, zinc ou étain
• Déchets de plomb, zinc ou étain
• Cuivre brut
• Demi - produits en cuivre
• Déchets de cuivre
• Nickel brut (mattes de nickel et sinter, nickel et alliages, etc.)
• Demi - produits en nickel
• Autres métaux non ferreux
• Déchets de métaux non ferreux divers
• Pièces de fonderie en fonte
• Pièces de fonderie en acier
• Pièces de fonderie en métaux légers
• Pièces de fonderie en d’autres métaux non ferreux
• Déchets et débris des métaux non ferreux
023000008 Ouvrages en métaux n.c.a.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructions métalliques : ossatures métalliques pour la construction ou pour équipements industriels,
pylônes, tabliers de pont et passerelles, constructions métalliques préfabriquées
Menuiseries et fermetures métalliques : portes, fenêtres, huisseries, grilles, etc
Réservoirs et citernes métalliques
Bouteilles pour gaz, radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Générateurs de vapeur, non montés ; réacteurs nucléaires, non montés ; produits de la la chaudronnerie,
produits de la tuyauterie
Produits de la forge, de l’estampage et du matriçage ; produits du découpage, du frittage et de
l’emboutissage ; produits de la métallurgie des poudres
Produits du traitement et du revêtement des métaux
Produits du décolletage et de la mécanique générale : pièces décolletées ou usinées
Articles de coutellerie de table et professionnelle, couverts de tables, y.c. argentés ou dorés, instruments
tranchants divers : couteaux, ciseaux, rasoirs, etc.
Outils à main agricoles (machettes, houes, etc.), lames de scie, outils mécaniques
Serrures et ferrures
Fûts, récipients et emballages métalliques similaires
Emballages métalliques légers : boîtes à conserves, emballages pour boisson, etc.
Articles en fils métalliques : câbles et tresses, grillages, treillis, toiles métalliques, pointes, clous, aiguilles, etc
Ouvrages divers en métaux : baignoires, éviers, coffres forts, hélices, armes blanches, etc.
Vis, boulons ressorts et chaînes
Articles métalliques ménagers
Articles métalliques n.c.a. : agrafes, articles de voirie, échelles et escabeaux, sabres épées, baïonnettes,
éléments de couverture en métal, articles divers en métaux communs, etc.

NC : Les éléments de structure pour navires et bateaux (cf.026002001)
024 MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES ET MATERIELS N.C.A
024000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’appareils électriques et de matériels n.c.a.
(assemblage des équipements concernés, bobinage des machines tournantes, etc.)
024000 Machines, appareils électriques et matériels n.c.a.
024000001 Equipements mécaniques et machines d’usage général
• Moteurs et turbines (sauf moteurs pour véhicules automobiles et motocycles (cf.026001)
• Pompes et compresseurs, système de transmission hydrauliques ou pneumatiques
• Articles de robinetterie : vannes industrielles et de régulation ; robinetterie sanitaire, d’adduction et de
chauffage
• Roulements à billes, à aiguilles ou à rouleaux
• Engrenages et organes mécaniques de transmission
• Fours et brûleurs
• Ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques
• Equipements de levage et de manutention
• Equipements aérauliques et frigorifiques industriels
• Machines à remplir, à fermer, à sceller, à capsuler ou à étiqueter, etc., chaînes de conditionnement
• Appareils de pesage
• Machines diverses d’usage général (centrifugeuses, matériel de calandrage) ;
• Appareils de distillation et de filtration
• Equipements de conditionnement, pesage ou projection
• Matériel fonctionnant sur la base d’une différence de température
• Parties d’appareils d’usage général
• Machines à laver la vaisselle
024000002 Machines agricoles et machines outils
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tracteurs agricoles et forestiers, motoculteurs
Autres machines agricoles n.c.a.;
Machines-outils à métaux ou à bois ; machines-outils portatives à moteur incorporé
Matériel de soudage et d’autres machines-outils : à scier, cliver, polir, etc.
Matériel agricole de travail du sol (matériel de labour, de semis et de plantation,, distributeurs d’engrais)
Tondeuses à gazon
Matériel de récolte
Matériel pour la protection des cultures
Remorques agricoles
Matériels agricoles divers (matériel de nettoyage ,de tri, de criblage des œufs et des fruits, d’exploitation
laitière, d’élevage, etc.)
• Pièces et parties de matériel agricole
• Machines - outils complexes d’usinage des métaux
• Machines - outils spécifiques travaillant par enlèvement de métaux
• Machines - outils de finition, formage, pressage ou étirage des métaux
• Matériel pour le soudage et le brasage
• Parties et accessoires de machines - outils
024000003 Autres machines d’usage spécifique ; armes et munitions
• Machines pour la métallurgie
• Machines pour les industries textiles (filature, tissage et tricotage)
• Machines pour les industries du papier et du carton
• Machines pour l’imprimerie
• Machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques
• Moules et modèles, autres machines spécialisées n.c.a.
• Armement : chars et autres véhicules blindés de combat ; matériel d’artillerie et de missiles balistiques ; armes
légères, révolvers et pistolets ; munitions de guerre
• Armes de chasse, de tir et de défense
• Engins explosifs tels que bombes, mines et torpilles
• Matériels de mines
• Matériels de terrassement
• Autres matériels de travaux publics
• Matériels pour la préparation des minéraux
• Tracteurs de chantier
• Parties de matériels pour l’extraction ou la construction
• Machines pour l’industrie agro-alimentaire (écrémeuses, machines et appareils de laiterie, pour la minoterie,
la préparation des boissons, etc.)
• Autres machines de l’industrie textiles et de la confection
• Machines pour le travail du cuir
• Machines à coudre domestiques
• Machines spécialisées n. c. a. (essoreuses à linges, séchoirs à papier et à bois, machines pour le travail du
caoutchouc, moules et modèles, etc.)
024000004 Appareils domestiques
• Appareils électroménagers : réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver ou à sécher la vaisselle ou le linge ;
appareils électriques de cuisson ; aspirateurs, ventilateurs, etc.
• Appareils ménagers non électriques : cuisinières, chauffe-eau, fours à gaz, etc.
• Couvertures chauffantes
• Hottes aspirantes et ventilateurs domestiques
• Autres appareils électriques domestiques (aspirateurs et robots de cuisine, rasoirs électriques, fer à repasser,
sèche - cheveux, chauffe - eau électriques, radiateurs, fours à micro - ondes, cuisinières électriques, résistances
chauffantes, etc.)
• Parties d’appareils électroménagers divers
024000005 Machines de bureau et matériel informatique
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• Machines de bureau : machines à écrire, machines à calculer, machines à reproduire
• Ordinateurs et autres équipements informatiques
• Autres machines de bureau
024000006 Accumulateurs et piles électriques
024000007 Autres machines et matériels électriques n.c.a
• Génératrices et transformateurs électriques, travaux de rembobinage de machines électriques tournantes et de
transformateurs
• Matériel de distribution et de commande électrique
• Fils et câbles isolés
• Lampes et appareils d’éclairage
• Matériels électriques pour moteurs et véhicules (dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage, etc.)
• Matériel électromagnétique industriel
• Matériels électriques n.c.a.
• Moteurs et génératrices à courant continu
• Moteurs et génératrices à courant alternatif
• Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs
• Transformateurs électriques
• Réactances électriques
• Parties de matériels électriques
• Matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension (fusibles, coupe - cuits à fusibles,
disjoncteurs, interrupteurs, douilles, prises de courants, etc.)
• Armoires de commande électrique
• Parties de matériel de distribution et de commande électrique
• Appareils d’éclairage, parties de lampes et d’appareils d’éclairage
• Faisceaux d’allumage
• Autres matériels électriques pour moteurs et véhicules
• Matériels électriques divers (isolateurs spéciaux, électrodes de carbone, appareils de signalisation
électroaimants et aimants permanents, etc.)
025 EQUIPEMENTS ET APPAREILS AUDIO-VISUELS ET DE
INSTRUMENTS MEDICAUX D’OPTIQUE ET D’HORLOGERIE

COMMUNICATION,

025000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d’équipements et d’appareils audiovisuels et de
communication, instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
025000 Equipements et appareils audiovisuels et de communication, instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie
025000001 Equipements, appareils audio-visuels et de communication
• Composants électroniques
• Appareils d’émission et de transmission
• Appareils de réception, d’enregistrement ou de reproduction du son et de l’image
- Condensateurs
- Résistances électriques non chauffantes
- Circuits imprimés
- Tubes électroniques
- Diodes et transistors
- Circuits intégrés électroniques
- Parties de composants
- Matériel professionnel de radiocommunication, de radiodiffusion et de télévision
- Matériels de téléphonie, parties de matériel téléphonique
- Récepteurs et autoradio, récepteurs de télévision
- Electrophones, magnétophones, magnétoscopes
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Matériel électroacoustique
Parties et accessoires d’appareils de réception, d'enregistrement ou de reproduction du
son et de l’image
025000002 Instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horlogerie
• Matériel médico-chirurgical et d’orthopédie
• Appareils d’imagerie médicale, de radiologie et de radiothérapie ;
• Instruments et appareils et de mobilier pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et vétérinaire
• Seringues, aiguilles à usage médical
• Appareils de mécanothérapie, de massage, d’anesthésie-réanimation, etc.
• Appareils et articles utilisés en orthopédie
• Instruments de mesure et de contrôle
• Equipements d’aide à la navigation (radar, sonar, etc.), de météorologie, de géophysique, etc.
• Instruments de mesure de grandeur physiques et électriques, de topographie et géophysique ;
• Instruments de mesure de longueur et traçage ; balance de laboratoire,
• Compteurs d’électricité, gaz, eau, essence, etc.
• Microscopes non optiques
• Equipements de contrôle des processus industriels
• Appareils de contrôle de matériaux ou de pièces mécaniques ; matériel d’analyse automatique
• Matériels optique et photographique
• Lunettes : verres de lunetterie et verres de contact, lunettes correctrices et lunettes solaires ; lunettes
protectrices et écrans protecteurs pour soudage. CA : la fabrication des montures de lunettes.
• Eléments d’optique : prismes, lentilles, miroirs et filtres optiques, éléments polarisants en verre ou autre
matière ; fibres optiques et câbles de fibres optiques pour transmission d’image : endoscopie, imagerie, etc.
• Instruments d’optique : microscopes, jumelles, lunettes de visée, télescopes et instruments d’astronomie
• Matériel photographique et cinématographique de prise de vue et de projection, y.c. les écrans
• Matériel pour les laboratoires photographiques et cinématographiques.
• Instruments d’horlogerie
• Montres, pendules et horloges de tous types
• Appareils de contrôle du temps ou appareils compteurs de temps
• Fournitures d’horlogerie, y.c. les bracelets en métaux.
-

NC : produits photochimiques (cf.020004003)
026 MATERIEL DE TRANSPORT
026000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de matériels de transport
026001 Véhicules routiers
026001001 Véhicules automobiles
• Moteurs pour véhicules automobiles
• Voitures particulières
• Autobus et autocars
• Véhicules utilitaires pour le transport des marchandises
• Véhicules utilitaires spécifiques (tombereaux, automoteurs, camions-grues, bennes à ordures, etc.
026001002 Carrosseries et remorques, pièces et accessoires pour véhicules automobiles
• Equipements pour moteurs (blocs-cylindres, culasses, bielles, soupapes…)
• Carrosseries automobiles
• Remorques et caravanes
• Parties de remorques et semi-remorques
• Autres équipements mécaniques pour automobiles (freinage, suspension, transmission, etc.)
• Equipements pour carrosseries automobiles (ceintures de sécurité, pare-chocs, sièges, …)
• Equipements pour moteurs thermiques
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026001003 Motocycles, cycles et équipements pour cycles
• Cyclomoteurs
• Motocycles de cylindrée supérieure à 50 cm3
• Motocycles spéciaux
• Pièces et équipements pour motocycles
• Cycles
• Equipements pour cycles
026001004 Autres véhicules routiers
• Véhicules pour invalides
• Fauteuils roulants
• Equipements pour fauteuils roulants
026002 Autres matériels de transport
026002001 Matériel de transport naval, entretien et réparation navals
• Pirogues
• Bâtiments de guerre
• Navires marchands (paquebots, pétroliers, etc.)
• Bateaux de pêche et bateaux divers
• Pousseurs et remorqueurs, les dragues et barges
• Plates formes
• Structures flottantes
• Bateaux à dépecer
• Réparation navale
• Bateaux de plaisance
• Travaux d’entretien et réparation de bateaux de plaisance
026002002 Matériel ferroviaire roulant
• Matériel de traction
• Automotrices
• Voitures et wagons
• Pièces et parties de matériel ferroviaire roulant
• Travaux d’entretien et de réparation de matériel ferroviaire roulant
026002003 Matériel aéronautique et spatial, travaux d’entretien et de réparation d’aéronefs
• Moteurs pour aéronefs (turboréacteurs, turbopropulseurs, moteurs à explosion pour avion, etc.)Planeurs et
ballons
• Avions et hélicoptères
• Lanceurs et satellites
• Parties et éléments d’avions
• Travaux d’entretien et de réparation d’aéronefs
026002004 matériels de transport n.c.a.
• Brouettes
• Diables
• Remorques de manutention
• Véhicules à traction animale
• Pousse-pousse
• Charrettes à bras ou à traction animale, etc.

027 MEUBLES ; PRODUITS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES N.C.A.
027000000 Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de meubles et des produits d’industries n.c.a
027001 Meubles
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027001001 Meubles en bois
• Sièges d’ameublement, de bureau et d’ateliers, parties de sièges et de finissage de siège ;
• Sièges pour salle de spectacle, pour matériels de transport etc. ;
• Meubles de bureau, d’ateliers et de magasin ;
• Meubles pour la cuisine ou la salle de bain ;
• Meubles pour séjour, salle à manger et chambre à coucher, meubles de jardin et d’extérieur ;
• Meubles divers en bois
027001002 Autres meubles et prestations connexes à l’ameublement, sommiers et matelas
• Sièges (fonctionnels, d’ameublement d’intérieur, partie de sièges)
• Mobilier métallique de bureau et de magasin
• Meubles de cuisine (armoires, buffets, etc.)
• Meubles divers (métalliques, en plastique, etc.) et parties de meubles
• Sommiers et matelas
• Produits des industries connexes à l’ameublement
• Meubles n.c.a,
027002 Produits des industries manufacturières n.c.a
027002001 Pièces de monnaie et bijoux
• Pièces de monnaie et médailles
• Diamants, perles fines et pierres précieuses
• Diamants industriels travaillés
• Articles de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie
• Parures en diamant
027002002 Instruments de musique
• Pianos et clavecins
• Instruments à corde
• Orgues et accordéons
• Instruments à vent
• Instruments de musique électroniques
• Instruments de musique divers
• Equipements musicaux divers
• Parties et accessoires d’instruments de musique
• Réparation et entretien d’instruments de musique
027002003 Articles de sport, jeux et jouets
• Articles de sport
• Poupées et peluches
• Trains électriques et modèles réduits
• Jouets divers pour enfants
• Jeux de société et divertissement
027002004 Articles manufacturés n.c.a.
• Articles de brosserie
• Manèges et attractions foraines
• Articles d’écriture et de bureau
• Parapluies, boutons et fermetures à glissière
• Linoléum
• Postiches et perruques
• Allumettes et articles à flamme (briquets, allumeurs, etc.)
• Articles divers n. c. a. (bougies, chandelles, cierges, articles de coiffure et de toilette, mannequin, vitrine, etc.)
028 TRAVAUX DE REPARATION ET D’INSTALLATION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS
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028001 Travaux de réparation des machines et équipements professionnels
028001001 Travaux de réparation d’ouvrage en métaux
• Travaux de réparation des réservoirs citernes et autres container métalliques
• Travaux de réparation et d’entretien des travaux de canalisation
• Travaux de réparation d’unités mobiles de soudage
• Travaux de réparation des fûts d’aciers pour le transport des marchandises
028001002 Travaux de réparation des machines et équipements mécaniques
• Travaux de réparation et d’entretien des moteurs non autonomes ;
• Travaux de réparation et d’entretien de pompes et matériel connexes ;
• Travaux de réparation et d’entretien de matériels hydrauliques ;
• Travaux de réparation de valves ;
• Travaux de réparation de paliers et d’organes mécaniques de transmission ;
• Travaux de réparation et d’entretien de fours industriels ;
• Travaux de réparation et d’entretien d’appareils de manutention de métaux
• Travaux de réparation et d’entretien de matériel commercial, de réfrigération et de purification de l’air
• Travaux de réparation et d’entretien d’appareils n.c.a
028001003 Travaux de réparation de matériels électronique et optique
• Travaux de réparation et d’entretien de matériels servant à la mesure, aux essais, à la navigation (les
instruments de moteurs et d’aéronefs, les instruments de contrôle des émissions de véhicules automobiles, les
instruments utilisés en météorologie, le matériel servant aux essais et vérification des propriétés physiques,
électriques et chimiques, les instruments de levés topographiques, les appareils de détection et d’élimination
des radiations)
• Service de réparation et d’entretien de matériel radiologique, électro médical et électro thérapeutique
(appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire, appareils ultrasoniques, stimulateurs cardiaques)
• Travaux de réparation et d’entretien d’instruments et de matériel optiques relevant de la classe 2670, si
l’utilisation est essentiellement commerciale (jumelles, microscopes sauf microscopes à électrons et à protons,
télescopes, prismes et lentilles sauf d’ophtalmologie, matériel photographique)
028001004 Travaux de réparation de matériels électriques
• Travaux de réparation et d’entretien de transformateurs électriques, de distribution et d’usages spécifiques
• Travaux de réparation et d’entretien de moteurs électriques, de générateurs et de groupes électrogènes;
• Travaux de réparation et d’entretien de dispositifs de commutation, de panneaux de commande
• Travaux de réparation et d’entretien de dispositifs de relais et de contrôle industriel
• Travaux de réparation et d’entretien de batteries primaires et d’accumulateurs
• Travaux de réparation et d’entretien de matériel d’éclairage électrique
• Travaux de réparation et d’entretien de dispositifs de câbles conducteurs et non conducteurs de courant, de
dispositifs de câblage pour circuits électriques
028001005 Travaux de réparation et de maintenance navale, aéronautique et ferroviaire
• Travaux de réparation et d’entretien de routine de navires
• Travaux de réparation et d’entretien de bateaux de plaisance
• Travaux de réparation et d’entretien de locomotives et de voitures de chemin de fer (à l’exception de la
reconstruction ou de la conversion en usine)
• Travaux de réparation et d’entretien d’aéronefs (à l’exception de la conversion, de la réfection et de la
reconstruction en usine)
• Travaux de réparation et d’entretien de moteurs d’aéronefs
• Travaux de réparation de voitures et charrette tirées par des animaux
028002 Travaux d’installation des machines et équipements industriels
028002000 Travaux d’installation des machines et équipements industriels
• Travaux d’installation de machines industrielles dans des usines
• Travaux d’installation de matériel de contrôle du processus industriel
• Travaux d’installation d’autres articles de matériel industriel (matériel de communication, grands
ordinateurs, matériel d’irradiation et électro médical)
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•
•
•
•

Travaux de démontage de machines et de matériel de gros calibre
Travaux de monteurs de machines
Travaux d’équipement de machines
Travaux d’équipement de pistes de bowling

SECTION D : PRODUITS DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION DE
L’ELECTRICITE, DU GAZ ET DE L’AIR CONDITIONNE
029 ELECTRICITE, GAZ ET AIR CONDITIONNE
029001 Production, transport et distribution d’énergie électrique
029001000 Electricité (production, transport et distribution de l’électricité, location, entretien)
NC : le relevé de compteurs
029002 Gaz, biocarburants et autres supports énergétiques d’origine non fossile
029002001 Gaz raffiné distribué, Biogaz et biocarburants et autres agrocarburants
029002002 Glace hydriques et autres supports énergétiques d’origine non fossile
NC. bois-de feu et charbon de bois (003001003)

SECTION E : PRODUITS DE LA PRODUCTION D’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET
DU TRAITEMENT DES DECHETS
030 EAU, ASSAINISSEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS
030001 Service de Captage, traitement et distribution d’eau
030001001 Eau captée et traitée
030001002 Eau distribuée

Non Compris : l’eau minérale (cf. 013)
030002 Service de collecte et traitement des eaux usées
030002000 Eaux usées collectées et traitées
030003 Service de collecte, traitement et élimination des déchets solides et récupération
030003001 Déchets collectés
030003002 Déchets traités et éliminés
030003003 Matériaux récupérés
030004 Service de dépollution
030004000 Service de dépollution

SECTION F : PRODUITS DE LA CONSTRUCTION
031 CONSTRUCTION
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031001 Travaux de préparation de sites et de construction d'ouvrages de génie civil et bâtiments
031001001 Travaux de préparation des sites
9 les travaux de démolition d’immeubles et autres constructions ; les travaux de terrassement, de déblayage des
chantiers et autres travaux liés à la préparation de sites
9 les travaux de forages et sondages d’essai pour les constructions et les études géophysiques, géologiques et
similaires
9 Travaux de préparation de sites miniers
NC :
- les travaux de forage de puits d’extraction d’hydrocarbures (cf.005001)
- les travaux de prospection de gisements d’hydrocarbures (cf. 005002)
- les études géophysiques, géologiques et sismiques (cf.038002)
031001002 Travaux de construction de logements
9 Travaux de construction de maisons individuelles
9 Travaux de construction d’immeubles résidentiels
9 Autres travaux de constructions de logement n.c.a
031001003 Travaux de construction de bâtiments non résidentiels
9 Travaux de construction de bâtiments industriels ;
9 Travaux de construction de bâtiments commerciaux, bureaux ;
9 Travaux de construction de bâtiments divers n.c.a.
031001004 Autres travaux de construction
9 Travaux de construction d’ouvrages de génie civil : ponts, viaducs, tunnels et autres travaux souterrains ;
9 Travaux de construction de réseaux d’adduction ou d’évacuation d’eau, de transport de gaz et de produits
pétroliers ;
9 Travaux de construction de lignes électriques et de télécommunication ;
9 Travaux de réalisation de charpentes et de couverture, et les travaux d’étanchéité ;
9 Travaux de construction de voies ferrées ;
9 Travaux de construction de chaussées routières et des aires sportives ;
9 Travaux de construction des voies navigables, de ports, écluses, de barrages et digues, le dragage et les travaux
sous-marins ;
9 Travaux de montage ou de levage pour les tiers : ossatures métalliques, murs, échafaudage, etc. ;
9 Travaux de rénovation des bâtiments et des ouvrages de génie civil ;
9 Travaux de construction de réseaux et lignes à longue distance ;
9 Travaux de construction de réseaux urbains ou locaux ;
9 Travaux de construction d’ouvrages industriels ;
9 Travaux de construction d’installations sportives et d’autres structures
9 Travaux de montage sur chantier d’éléments préfabriqués ;
9 Travaux de construction spécialisée en fondations et forages ;
9 Travaux divers de construction spécialisée ;
9 Autres travaux de construction n.c.a. ;
031002 Travaux d'installation
031002001 Travaux d'installation électrique
9 Travaux d’installation électrique : câbles et appareils électriques, systèmes de télécommunication, ascenseurs
et escaliers mécaniques, antennes d’immeubles et paratonnerres, systèmes d’alarme incendie ou contre
effractions, etc.
9 Travaux d’isolation thermique, acoustique, de chambres froides etc.
9 Travaux d’installation électrique dans les bâtiments
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9 Travaux d’installation de systèmes d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et
installations portuaires
031002002 Travaux d'installation plomberie
031002003 Autres travaux d'installation n.c.a.
9 Travaux d’installation de distribution de gaz ;
9 Travaux de montage de clôtures et de grilles ;
9 Travaux d’installation de systèmes électriques divers ;
9 Travaux d’installation divers n .c.a.
9 Services de location avec opérateur de matériel d’installation.
031003 Travaux de finition
031003001 Travaux de finition revêtement de sol
9 Travaux de plâtrerie ;
9 Travaux de menuiseries (bois, métallique, plastique) et de fermetures de bâtiments ;
9 Travaux de montage de menuiseries métalliques ;
9 Travaux de revêtement maçonné des sols et des murs, revêtement intérieur des sols et des murs ;
9 Travaux de peinture en bâtiment.
031003002 Travaux de finition vitrerie, plâtrerie
9 Travaux de serrurerie, d’aménagement intérieur en bois ou en matière plastique ;
9 Travaux de marbrerie décorative intérieure ;
9 Travaux de vitrerie et de miroiterie de bâtiment ;
9 Travaux de ferronnerie décorative intérieure ;
9 Travaux de nettoyage extérieur des bâtiments ;
9 Travaux d’agencement de lieux de vente ;
9 Services de location avec opérateur de matériel de finition.
031003003 Autres travaux de finition n.c.a.

SECTION G : PRODUITS DU COMMERCE DE GROS ET DE DETAILS ; REPARATION
DE VEHICICULES
032 VENTE EN GROS ET EN DETAIL, REPARATION DE VEHICULE
032001 Vente de véhicules automobiles et de motocycles
032001001 Vente de véhicules automobiles
032001002 Vente de motocycles
032002 Services d'entretien et réparation de véhicules automobiles et de motocycles
032002001 Services d'entretien et réparation de véhicules automobiles
032002002 Services d'entretien et réparation de motocycles
032003 Vente de pièces détachées et d’accessoires pour automobiles/motocycles,
032003001 Vente de pièces détachées et d’accessoires pour automobiles
032003002 Vente de pièces détachées et d’accessoires pour motocycles
032004 Vente en gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
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032004000 Vente en gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants y.c. bois bruts
032005 Vente en gros de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032005000 Vente en gros de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032006 Vente en gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
032006000 Vente en gros de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour plomberie
032007 Autres vente en gros
032007001 Service des intermédiaires du commerce de gros ;
032007002 Vente en gros de produits ou de biens de consommation non alimentaires n.c.a.;
032008 Vente en détail en magasin non spécialisé
032008000 Vente en détail en magasin non spécialisé
032009 Vente en détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032009000 Vente en détail en magasin spécialisé de produits alimentaires, boissons et tabacs manufacturés
032010 Vente en détail en magasin spécialisé de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures
pour plomberie
032010000 Vente en détail en magasin spécialisé de matériaux de construction, quincaillerie et fournitures pour
plomberie
032011 Autres vente en détail en magasin spécialisé
032011000 Autres vente en détail en magasin spécialisé
032012 Vente en détail de biens d’occasion
032012000 Vente en détail de biens d’occasion
032013 Vente en détail hors magasin
032013000 Vente en détail hors magasin
032014 Autres vente en détail hors magasin
032014000 Autres ventes en détail hors magasin

SECTION I : PRODUITS DE L’HERBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION
033 HEBERGEMENT ET RESTAURATION
033001 Hébergement
033001000 Services d’hébergement
NC : les services d’hébergements collectifs spécialisés pour enfants et pour adultes (041002)
033002 Service de restauration et débits de boissons
033002001 Services de restaurants
033002002 Services des débits de boissons et cafés

SECTION H : PRODUITS DU TRANSPORT ET DE L’ENTREPOSAGE
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034 SERVICE DE TRANSPORTS ET D’ENTREPOSAGE
034001 Service de transports ferroviaires
034001001 Service de transport ferroviaire passager
034001002 Service de transport ferroviaire marchandises
9 Service de transport ferroviaire frigorifique
9 Service de transport ferroviaire de produits pétroliers
9 Service de transport ferroviaire d’autres produits pétroliers en vrac liquides ou gazeux
9 Service de transport ferroviaire de marchandises conteneurisées
9 Service de transport ferroviaire de courrier
9 Service de transport ferroviaire de marchandises en vrac sec
9 Service de transport ferroviaire d’autres marchandises
034002 Service de transport par taxis et motos
034002001 Transport de voyageurs par taxis
034002002 Transport de voyageurs par taxi-motos
034003 Autres services de transports routiers de voyageurs
034003001 Services de transports routiers urbains de voyageurs
9 Service de location d’autocars avec conducteurs
9 Excursions en autocar
9 Service de transport par véhicules à traction humaine ou animale
9 Service transport terrestre de passagers, non réguliers
034003002 Services de transports routiers interurbains de voyageurs

Sont compris ici :
9 Service de transport routier interurbain de passagers, réguliers
9 Service de transport routier interurbain de passagers, spécial
034003003 Autres services de transports routiers n.c.a
034004 Service de transports routiers de marchandises
034004000 Service de transports routiers de marchandises
9 Service de transport de marchandises spécialisé (de produits frigorifiques ; de produits pétroliers ;
d’autres liquides et gazeux, de marchandises conteneurisées, de meubles, de marchandises en vrac
sec; de produits spécialisés n.c.a.)
9 Service de transport de marchandise non spécialisées (de courrier, de marchandises non
spécialisés n.c.a.)
034005 Autres services de transport
034005001 Service de transports par eau
Cette catégorie comprend :
9 Service de transport maritime et côtier de passagers
9 Service de transport de passagers par transbordeur
9 Service de transport maritime et côtier de marchandises
9 Service de transport maritime et côtier frigorifique
9 Service de transport maritime et côtier de produits pétroliers
9 Service de transport maritime et côtier d’autres produits en vrac liquides et gazeux
9 Service de transport maritime et côtier de marchandises conteneurisées
9 Service de transport maritime et côtier de courrier
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9 Service de transport maritime et côtier de marchandises en vrac sec
9 Service de transport maritime et côtier de marchandises n.c.a.
9 Service de transport fluvial de passagers et des marchandises par bac
9 Service de transport fluvial de passagers
9 Service de transport fluvial de marchandises
9 Service de transport fluvial réfrigéré
9 Service de transport fluvial de produits pétroliers
9 Service de transport fluvial d’autres vrac liquides et gazeux
9 Service de transport fluvial conteneurisé
9 Service de transport fluvial de marchandises diverses
9 Autres services de transport fluvial
9 Service de location de péniches avec équipage
9 Services de poussage ou de remorquage fluvial
034005002 Service de transports aériens
Cette catégorie comprend :
9 Service de transport aérien de passagers
9 Service de transport aérien de marchandises (courrier, marchandises conteneurisées et marchandises diverses)
9 Service de location d’avions avec pilote
034005003 Service de transports par conduit
Cette catégorie comprend le transport par conduites de gaz, de liquides, de boues et d’autres substances ; l’exploitation
des stations de pompage.
034006 Service d’entreposage, activités auxiliaires des transports
034006001 Services de manutention, d'entreposage et des infrastructures de transports
Cette catégorie comprend :
9 Services de manutention
9 Services de manutention des marchandises conteneurisées
9 Services de manutention de marchandises non conteneurisées
9 Services d’entreposage
9 Services d’entreposage frigorifique
9 Services d’entreposage en vrac de liquides et de gaz
9 Services d’entreposage en silo
9 Autres services de stockage et d’entreposage
9 Services des infrastructures de transport
9 Services des infrastructures de transport terrestres
9 Services des gares ferroviaires de voyageurs
9 Services annexes des transports routiers
9 Services des gares routières de voyageurs
9 Services donnant lieu à des péages autoroutiers
9 Services donnant lieu à des péages relatifs à des ouvrages d’art
9 Services des parcs de stationnement temporaire
9 Autres services annexes du transport routier (chargeurs indépendants, etc.)
9 Services portuaires, maritimes et fluviaux
9 Services des installations portuaires
9 Services de pilotage
9 Services de remorquage portuaire
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9 Services d’aide à la navigation
9 Services de sauvetage et de renflouement des navires
9 Autres services annexes aux transports par eau
9 Services aéroportuaires
9 Services des installations aéroportuaires
9 Contrôle de l’espace aérien
9 Autres services annexes des transports aériens
034006002 Services d’organisation du transport de fret
Sont compris ici :
9 Services organisés autoproduits
9 Organisation du transport de fret
9 Courtage maritime
9 Autres services d’agences de transport de fret
9 Autres services logistiques spécialisés
034007 Services de postes et courrier
034007000 Services de postes et de courrier
Sont compris ici :
9 Services des postes nationales
9 Service d’acheminement de la presse
9 Service d’acheminement des lettres
9 Service d’acheminement des colis
9 Services de guichet postal
9 Autres services postaux
9 Autres services de courrier
9 Service d’acheminement, hors postes nationales, de courrier
9 Services des coursiers urbains

SECTION J : PRODUITS DE L’ACTIVITE D’INFORMATION ET DE
TELECOMMUNICATION
035 SERVICES D’INFORMATION ET COMMUNICATIONS
035001 Service d’édition
035001001 Service d’édition de livres et périodiques et autres service d’édition
035001002 Service d’édition de logiciels
035002 Produit des activités audio et vidéo
035002001 Produits des activités cinématographiques et de programmation télévisuelle
035002002 Enregistrements sonores et produits musicaux édités
035003 Service de programmation télévisuelle et de radiodiffusion
035003001 Service de radiodiffusion
035003002 Service de programmation de télévision et de télédiffusion
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035004 Service de télécommunication
035004000 Service de télécommunication
035005 Produits et service informatiques : conseil, programmation
035005001 Produit de la programmation informatique
035005002 Services de conseil et autres services informatiques
035006 Services de fourniture d’informations
035006001 Services de traitement de données, hébergement et activités connexes ; services de portails Internet
035006002 Autres services de fourniture d'information

SECTION K : PRODUITS DES ACTIVITES FINANCIERES ET D’ASSURANCE
036 SERVICE FINANCIERS ET D’ASSURANCE
036001 Service d’intermédiation monétaire et financière (sauf micro finance)
036001001 Services d’intermédiation monétaire et financière
036001002 Services de fonds de placements, holdings et services financiers similaires
036001003 Services de crédit et autres intermédiations non monétaires
036002 Service d’assurance (sauf service de sécurité sociale)
036002001 Services d’assurance-vie et caisses de retraite
036002002 Services d’assurance-dommages et réassurance
036003 Services d'auxiliaires financiers et d'assurance
036003001 Service d’auxiliaires financiers, hors assurance et caisses de retraite
036003002 Service de gestion de fonds pour tiers
036004 : Services de Micro finances
036004000 : Services de Micro finances

SECTION L : PRODUITS DES ACTIVITES IMMOBILIERES
037 SERVICES DES AGENCES IMMOBILIERES
037001 Services de Location immobilière
037001000 Services de Location immobilière
037002 Autres services immobiliers
037002000 Autres services immobiliers

SECTION M&N : PRODUITS DES ACTIVITES FOURNIES PRINCIPALEMENT AUX
ENTREPRISES
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038 SERVICES FOURNIS PRINCIPALEMENT AUX ENTREPRISES
038001 Services administratifs et d’appui aux entreprises
038001000 Services administratifs et d’appui aux entreprises
038002 Services de recherche-développement en sciences physiques et naturelles
038002000 Travaux de recherche-développement en sciences physiques et naturelles
038003 Services de recherche-développement en sciences humaines et sociales
038003000 Travaux de recherche-développement en sciences humaines et sociales
038004 Services juridiques et comptables
038004000 Services juridiques et comptables
038005 Services vétérinaires
038005000 Services vétérinaires
038006 Autres services spécialisés, scientifiques et techniques
038006001 Services d'architecture, d'ingénierie et techniques
038006002 Services de contrôles et d’analyses techniques
038006003 Services photographiques
038006004 Services des Sièges Sociaux ; Conseil En Gestion
038006005 Services de publicité, études de marché et sondage
038006006 Services spécialisés de design
038006007 Autres services spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a.

SECTION O : PRODUITS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET DE LA
SECURITE SOCIALE
039 SERVICES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE
039001 Services d'administration publique générale et services fournis à l’ensemble de la collectivité
039001001 Services d'administration générale, économique et sociale
039001002 Services de prérogative publique
039002 Services de sécurité sociale obligatoire
039002001 Service des prestations maladie, maternité et invalidité
039002002 Autres services de sécurité sociale obligatoire

SECTION P : PRODUITS DES ACTIVITES EDUCATIVES
040 ENSEIGNEMENT
040000 Services d’enseignement
040000001 Services d’enseignement pré-primaire et primaire
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040000002 Services d’enseignement secondaire
040000003 Services d’enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur
040000004 Autres services d’enseignement

SECTION Q : PRODUITS DES ACTIVITES POUR LA SANTE HUMAINE ET L’ACTION
SOCIALE
041 SERVICES POUR LA SANTE HUMAINE ET ACTION SOCIALE
041001 Services pour la santé humaine
041001001 Services hospitaliers
041001002 Services des médecins et des dentistes
041001003 Services paramédicaux et de soutien
041001004 Autres services pour la santé humaine
041002 Services d’action sociale
041002000 Services d’hébergement médico-social et social

SECTION R&S&T : PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES FOURNIES A LA
COLLECTIVITE, AUX ACTIVITES SOCIALES ET PERSONNELLES
042 AUTRES SERVICES FOURNIS A LA COLLECTIVITE, SERVICES SOCIAUX ET
PERSONNELS
042001 Services fournis par les organisations associatives
042001000 Services des organisations associatives
042002 Services artistiques, récréatifs, culturels et sportifs
042002000 Services artistiques, récréatifs, culturels et sportifs
042003 Services personnels
042003000 Services personnels
042004 Services domestiques
042004000 Services domestiques
042005 Services de réparation des ordinateurs, des équipements de communication et réseautage
042005000 Travaux de réparation des ordinateurs, des équipements de communication et réseautage
042006 Services de réparation des biens personnels et domestiques
042006000 Travaux de réparation des biens personnels et domestiques
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SECTION U : PRODUITS DES ACTIVITES DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES
EXTRATERRITORIAUX
043 SERVICES DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX
043000 Services des organisations et organismes extraterritoriaux
043000000 Services des organisations et organismes extraterritoriaux
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VI. LISTE DES EXPERTS AYANT PARTICIPE AUX TRAVAUX DE
REVISION DES NOMENCLATURES
1. Supervision générale
1. TEDOU Joseph, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique
2. SHE ETOUNDI Joseph Guy Benjamin, Directeur Général Adjoint de l’Institut
National de la Statistique
2. Coordination technique
N°

Noms & Prénoms

1

OKOUDA Barnabé

2

ABANDA Ambroise

Qualité
Chef du Département de la Coordination
statistique et de la Recherche DCR/INS
Chef de la Division de la Coordination
statistique DCR/INS

Adresse E-mail

abanda_ambroise@yahoo.fr

3. Equipe technique centrale
N°

1.

Noms & Prénoms
TATSINKOU Christophe

2.

TCHAMAGO Olivier

3.

KANA Christophe

4.

TCHOMTHE Severin

Qualité
Chef de la cellule de la coordination
statistique et de la normalisation
DCR/INS
Chef de la cellule des publications et des
archives DCR/INS
Chef de la cellule de la coopération
DCR/INS
Chef de la cellule de la recherche
DCR/INS

Adresse E-mail
tatsinkouchristophe@gmail.
com
tchamago@yahoo.com
christkana@yahoo.com
stchomthe@yahoo.fr

5.

ESSAMBE BOME
Vincent Ledoux

Chargé d’étude assistant DCR/INS

essambebvl@yahoo.fr

6.

TALLA Jacques

Chargé d’étude assistant DCR/INS

jactalla@yahoo.fr

7.

TIOBO’O PAPOU Sédric

Chargé d’étude assistant DCR/INS

edsedric@yahoo.fr

8.

ELANGA MENDOUGA
Etienne

Chargé d’étude assistant DCR/INS

elangajodelle@yahoo.fr

9.

NGAH Adèle Zoriphie

Chargé d’étude assistant DCR/INS

zoriphie@yahoo.fr

10. DJEMNA Elvis

Chargé d’étude assistant DCR/INS

11. NHANAG Samuel

Cadre DCR/INS

nhanag@gmail.com

12. KAMGAING

Cadre DCR/INS

leoniegerme@yahoo.fr

13. NKORO Jacques

Cadre DCR/INS

14. KAMGUE Max

Cadre DCR/INS

15. MODOU SANDA

Cadre DCR/INS

YOUGBISSI Léonie
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N°

Noms & Prénoms

Qualité

16. MBENTY Jacqueline

Assistante de Direction DCR/INS

17. MENGUELE Gabriel

Chauffeur DCR/INS

Adresse E-mail
jakembenty@yahoo.fr

4. Autres participants aux ateliers techniques de rédaction, de finalisation et de validation
N°

Nom et prénoms

Structure

Adresse E-mail

1.

TSAFACK Martin

martsafack@yahoo.fr

2.

ASSOMO MONEMOTO Arsène

3.

DAYANG Romain

4.

ABESSOLO ONDO Fridolin

5.

MBOUKANG Paul

6.

TCHUINTE Augustin

7.

TSOGO Marie Jeanne

MINCOMMERCE

8.

EPO Boniface NGAH

MINT

9.

FOAM NTOUDE Beaujely

10.

NGO MBAGA Arlette Josiane

11.

MBARGA Fabien

12.

TCHONANG Claude

13.

FOTSO KAMNGA Zéphyrin

14.

DAAWORE Jean Jacques

15.

DEFO WAFO Sylvain

16.

NGOKO MBANG A.

17.

NTAKEU Bruno

18.

KUEDA André Alain

19.

CESAR DANIEL DINA BELL

20.

MINKOULOU Jean Pierre

MINATD

minkoulou@minatd.cm

21.

FIRISSOU WINA Blaise

MINESUP

fbwina@yahoo.fr

22.

OJONG Marcel AYUK

MINFOF

ojongmarcel@ymail.com

BUCREP

hugobossama@yahoo.fr
rmdayang@yahoo.fr
abesselofridolin@yahoo.fr

MINADER

MINJUSTICE
MINESEC
MINEPAT /DGEPIP
MINEDUB
MINEPIA

MINEE

MINIMIDT
MINDEF/SED
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fokaze@yahoo.fr
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sylvainwafo@yahoo.fr
hermbang@gmail.com
bntakeu@yahoo.fr
kuedaa@yahoo.ca
cdinabell@yahoo.fr
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