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1. NOMENCLATURE DES SECTEURS INSTITUTIONNELS (S) 

 
Code  Description 
 
S.1  Economie totale 
S.11  Sociétés non financières 
S.11001  Sociétés non financières publiques 
S.11002  Sociétés non financières privées nationales 
S.11003  Sociétés non financières sous contrôle étranger 
S.12  Sociétés financières 
S.121  Banque centrale 
S.122  Autres institutions financières monétaires 
S.12201  Publiques 
S.12202  Privées nationales 
S.12203  Sous contrôle étranger 
S.123  Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des 

fonds de pension 
S.12301  Publics 
S.12302  Privés nationaux 
S.12303  Sous contrôle étranger 
S.124  Auxiliaires financiers 
S.12401  Publics 
S.12402  Privés nationaux 
S.12403  Sous contrôle étranger 
S.125  Sociétés d'assurance et fonds de pension 
S.12501  Publics 
S.12502  Privés nationaux 
S.12503  Sous contrôle étranger 
S.13  Administrations publiques 
S.1311  Administration centrale 
S.1312  Administrations d'Etats fédérés 
S.1313  Administrations locales 
S.1314  Administrations de sécurité sociale 
S.14  Ménages 
S.141 + S.142  Employeurs (y compris travailleurs pour leur propre compte) 
S.143  Salariés 
S.1441  Bénéficiaires de revenus de la propriété 
S.1442  Bénéficiaires de pensions 
S.1443  Bénéficiaires d'autres revenus de transferts 
S.145  Autres ménages 
S.15  Institutions sans but lucratif au service des ménages 
S.2  Reste du monde 
S.21  Union européenne 
S.211  Etats membres de l'Union européenne 
S.212  Institutions de l'Union européenne 
S.22  Pays tiers et organisations internationales 
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2. NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS ET DES AUTRES FLUX 

 

2.1. SOLDES COMPTABLES1 (B) 
 
Code  Description 
 
B.1  Valeur ajoutée / Produit intérieur 
B.2  Excédent d'exploitation 
B.3  Revenu mixte 
B.4  Revenu d'entreprise 
B.5 Soldes des revenus primaires / Revenu national 
B.6  Revenu disponible 
B.7  Revenu disponible ajusté 
B.8  Epargne 
B.9  Capacité (+)/besoin (-) de financement 
B.10  Variations totales de la valeur nette 
B.10.1  Variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital 
B.10.2  Variations de la valeur nette dues aux autres changements de volume d'actifs 
B.10.3  Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes nominaux de détention 
B.10.31  Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes neutres de détention 
B.10.32  Variations de la valeur nette dues aux gains/pertes réels de détention 
B.11  Solde des échanges extérieurs de biens et services 
B.12  Solde des opérations courantes avec l'extérieur 
B.90  Valeur nette 
BF.90  Valeur financière nette 
 
 
  

                                                   
1 Tous les soldes comptables peuvent être calculés bruts ou nets de la consommation de capital fixe. Dans le premier cas, 
la lettre g est ajoutée après le code du solde concerné. De même, la lettre n jointe à un code indique une valeur nette. 
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2.2. OPÉRATIONS SUR PRODUITS (BIENS ET SERVICES) (P) 
 
Code  Description 
 
P.1  Production 
P.11  Production marchande 
P.119  Services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) 
P.12  Production pour usage final propre 
P.13  Autre production non marchande 
P.131  Paiements au titre de l'autre production non marchande 
P.132  Autre production non marchande résiduelle 
P.2  Consommation intermédiaire 
P.3  Dépense de consommation finale 
P.31  Dépense de consommation individuelle 
P.32  Dépense de consommation collective 
P.4  Consommation finale effective 
P.41  Consommation individuelle effective 
P.42  Consommation collective effective 
P.5  Formation brute de capital 
P.51  Formation brute de capital fixe 
P.511  Acquisitions moins cessions d'actifs fixes corporels 
P.5111  Acquisitions d'actifs fixes corporels neufs 
P.5112  Acquisitions d'actifs fixes corporels existants 
P.5113  Cessions d'actifs fixes corporels existants 
P.512  Acquisitions moins cessions d'actifs fixes incorporels 
P.5121  Acquisitions d'actifs fixes incorporels neufs 
P.5122  Acquisitions d'actifs fixes incorporels existants 
P.5123  Cessions d'actifs fixes incorporels existants 
P.513  Addition à la valeur des actifs non financiers non produits 
P.5131  Améliorations majeures aux actifs non financiers non produits 
P.5132  Coûts du transfert de propriété d'actifs non financiers non produits 
P.52  Variations des stocks 
P.53  Acquisitions moins cessions d'objets de valeur 
P.6  Exportations de biens et de services 
P.61  Exportations de biens 
P.62  Exportations de services 
P.7  Importations de biens et de services 
P.71  Importations de biens 
P.72  Importations de services 
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2.3. OPÉRATIONS DE RÉPARTITION (D) 
 
Code  Description 
 
D.1  Rémunération des salariés 
D.11  Salaires et traitements bruts 
D.12  Cotisations sociales à la charge des employeurs 
D.121  Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 
D.122  Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs 
D.2 Impôts sur la production et les importations 
D.21  Impôts sur les produits 
D.211  Taxes du type TVA 
D.212  Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA 
D.2121  Droits sur les importations 
D.2122  Impôts sur les importations, à l'exclusion de la TVA et des droits sur les 

importations 
D.214  Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations 
D.29  Autres impôts sur la production 
D.3  Subventions 
D.31  Subventions sur les produits 
D.311  Subventions sur les importations 
D.319  Autres subventions sur les produits 
D.39  Autres subventions sur la production 
D.4  Revenus de la propriété 
D.41  Intérêts 
D.42  Revenus distribués des sociétés 
D.421  Dividendes 
D.422  Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés 
D.43  Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers 
D.44  Revenus de la propriété attribués aux assurés 
D.45  Loyers 
D.5  Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. 
D.51  Impôts sur le revenu 
D.59  Autres impôts courants 
D.6  Cotisations et prestations sociales 
D.61  Cotisations sociales 
D.611  Cotisations sociales effectives 
D.6111  Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs 
D.61111  Cotisations sociales effectives obligatoires à la charge des employeurs 
D.61112  Cotisations sociales effectives volontaires des employeurs 
D.6112  Cotisations sociales à la charge des salariés 
D.61121  Cotisations sociales obligatoires à la charge des salariés 
D.61122  Cotisations sociales volontaires des salariés 
D.6113  Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant 

pas d'emploi 
D.61131 Cotisations sociales obligatoires des travailleurs indépendants et des 

personnes n'occupant pas d'emploi 
D.61132  Cotisations sociales volontaires des travailleurs indépendants et des personnes 

n'occupant pas d'emploi 
D.612  Cotisations sociales imputées 
D.62  Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature 
D.621  Prestations de sécurité sociale en espèces 
D.622  Prestations d'assurance sociale de régimes privés 
D.623  Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs 
D.624  Prestations d'assistance sociale en espèces 
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D.63  Transferts sociaux en nature 
D.631  Prestations sociales en nature 
D.6311  Remboursements de prestations de sécurité sociale 
D.6312  Autres prestations de sécurité sociale en nature 
D.63121  Autres prestations de sécurité sociale en nature fournies par des producteurs 

marchands 
D.63122  Autres prestations de sécurité sociale en nature fournies par des producteurs 

non marchands 
D.6313  Prestations d'assistance sociale en nature 
D.63131  Prestations d'assistance sociale en nature fournies par des producteurs 

marchands 
D.63132  Prestations d'assistance sociale en nature fournies par des producteurs non 
D.632  Transferts de biens et services non marchands individuels 
D.7  Autres transferts courants 
D.71  Primes nettes d'assurance-dommages 
D.72 Indemnités d'assurance-dommages 
D.73  Transferts courants entre administrations publiques 
D.74  Coopération internationale courante 
D.75  Transferts courants divers 
D.8  Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension 
D.9  Transferts en capital 
D.91  Impôts en capital 
D.92  Aides à l'investissement 
D.99  Autres transferts en capital 
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2.4. AUTRES POSTES DES COMPTES D'ACCUMULATION (K) 
 
Code  Description 
 
K.1  Consommation de capital fixe 
K.2  Acquisitions moins cessions d’actifs non financiers non produits 
K.21  Acquisitions moins cessions de terrains et autres actifs corporels non produits 
K.211  Acquisitions de terrains et autres actifs corporels non produits 
K.212  Cessions de terrains et autres actifs corporels non produits 
K.22  Acquisitions moins cessions d’actifs incorporels non produits 
K.221  Acquisitions d’actifs incorporels non produits 
K.222  Cessions d’actifs incorporels non produits 
K.3  Apparition économique d'actifs non produits 
K.4  Apparition économique d'actifs produits 
K.5  Croissance naturelle de ressources biologiques non cultivées 
K.6  Disparition économique d'actifs non produits 
K.61  Epuisement d'actifs naturels 
K.62  Autres disparitions économiques d'actifs non produits 
K.7  Destructions d'actifs dues à des catastrophes 
K.8  Saisies sans compensation 
K.9  Autres changements de volume d'actifs non financiers n.c.a. 
K.10  Autres changements de volume d'actifs et de passifs financiers n.c.a. 
K.11  Gains/pertes nominaux de détention 
K.111  Gains/pertes neutres de détention 
K.112  Gains/pertes réels de détention 
K.12  Changements de classement ou de structure 
K.121  Changements de classement sectoriel ou de structure 
K.122  Changements de classement d'actifs et de passifs 
K.1221  Monétisation/démonétisation de l'or 
K.1222  Changements de classement d'actifs et de passifs autres que la 

monétisation/démonétisation de l'or 
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3. CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE CONSOMMATION DES MÉNAGES (COICOP) 

 
Code  Intitulés des rubriques 
 
01  Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 
 011  Produits alimentaires 
 0111  Pains et céréales 
 0112  Viandes 
 0113  Poissons 
 0114  Lait, fromages et oeufs 
 0115  Huiles et graisses 
 0116  Fruits 
 0117  Légumes 
 0118  Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 
 0119  Produits alimentaires n.c.a. 
 012  Boissons non alcoolisées 
 0121  Café, thé et cacao 
 0122  Eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes 
02  Boissons alcoolisées et tabac 
 021  Boissons alcoolisées 
 022  Tabac 
03  Articles d'habillement et chaussants 
 031  Habillement 
 032  Articles chaussants 
04  Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 
 041  Loyers d'habitation réels 
 042  Loyers d'habitation imputés 
 043  Entretien et réparations courants du logement 
 044  Distribution d'eau et autres services relatifs au logement 
 045  Electricité, gaz et autres combustibles 
05  Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 
 051  Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sols 
 052  Articles de ménage en textile 
 053  Appareils ménagers 
 054  Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 
 055  Outillage pour la maison et le jardin 
 056  Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 
06  Dépenses de santé 
 061  Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériels 
 062  Services de praticiens médecins, d'infirmiers et autres 
 063  Soins des hôpitaux et assimilés 
07  Transport 
 071  Achat de véhicules 
 072  Utilisation de véhicules personnels 
 073  Services de transport 
08  Communication 
 081  Service postaux 
 082  Equipement de téléphone, télégraphe et télécopie 
 083  Services téléphoniques, télégraphiques et télécopies 
09  Loisirs et culture 
 091  Appareils audiovisuels, photographiques et de traitement de l'information 
 092  Autres biens durables importants pour loisirs et culture 
 093  Autres articles et équipements récréatifs, horticulture et animaux d'agréments 
 094  Services récréatifs et culturels 
 095  Presse, librairie et papeterie 
 096  Voyages touristiques tout compris 
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10  Enseignement 
11  Hôtels, restaurants et cafés 
12  Biens et services divers 
 121  Soins corporels 
 123  Effets personnels n.c.a. 
 124 Services sociaux 
 125  Assurances 
 126  Services financiers n.c.a. 
 127  Autres services n.c.a. 
13  Dépenses de consommation individuelle à la charge des institutions sans but 

lucratif 
 131  Logement 
 132  Santé 
 133  Loisirs et culture 
 134  Enseignement 
 135  Protection sociale 
 136  Autres Services 
14  Dépenses de consommation individuelle à la charge des administrations publiques 
 141  Logement 
 142  Santé 
 143  Loisirs et culture 
 144  Enseignement 
 145  Protection sociale 
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4. CLASSIFICATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (COFOG) 

 
Code  Intitulés des rubriques 
 
01 Services généraux des administrations publiques 
 01.1  Organes exécutifs et organes législatifs, affaires financières et fiscales, affaires 
 01.2  Aide économique extérieure 
 01.3  Services généraux 
 01.4  Recherche fondamentale 
 01.5  R & D en services généraux des administrations publiques 
 01.6  Services généraux des administrations publiques n.c.a. 
 01.7  Transactions en rapport avec la dette publique 
 01.8  Transferts de caractère général entre différents niveaux de gouvernement 
02  Défense 
 02.1  Défense (militaire) 
 02.2  Défense civile 
 02.3  Aide militaire à l'étranger 
 02.5  Affaires de défense nationale n.c.a. 
03  Ordre et sécurité publics 
 03.1  Services de police 
 03.2  Services de protection contre l'incendie 
 03.3  Tribunaux 
 03.4  Administration et gestion des prisons 
 03.5  R & D en ordre et sécurité publics 
 03.6  Affaires de l'ordre et de la sécurité publics n.c.a. 
04  Affaires et services économiques 
 04.1  Affaires et services dans le domaine économique, commercial et de l'emploi 
 04.2  Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 
 04.3  Carburants et énergie 
 04.4  Industries extractives, industries de transformation, bâtiments et travaux publics 
 04.5  Transport 
 04.6  Communication 
 04.7  Autres industries 
 04.8  R & D dans les affaires et services économiques 
 04.9  Affaires et services économiques n.c.a. 
05  Protection de l'environnement 
 05.1  Gestion des déchets 
 05.2  Gestion des eaux usées 
 05.3  Réduction de la pollution 
 05.4  Protection de la biodiversité et du milieu naturel 
 05.5  R & D en protection de l'environnement 
 05.6  Protection de l'environnement n.c.a. 
06  Affaires et services de logement et de développement collectif 
 06.1  Logement 
 06.2  Développement collectif 
 06.3  Approvisionnement en eau 
 06.4  Eclairage public 
 06.5  R & D en affaires et services de logement et de développement collectif 
 06.6  Affaires et services de logement et de développement collectif n.c.a. 
07  Affaires et services de santé 
 07.1  Médicaments, applications et appareils médicaux 
 07.2  Services de santé des polycliniques 
 07.3  Affaires et services relevant des établissements hospitaliers 
 07.4  Services de santé publique 
 07.5  R & D en affaires et services de santé 
 07.6  Affaires et services de santé n.c.a. 
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08  Affaires et services relevant des loisirs, de la culture et des cultes 
 08.1  Affaires et services récréatifs et de sport 
 08.2  Services culturels 
 08.3  Services d'émission et de publication 
 08.4  Affaires et services religieux et d'autres types de communautés 
 08.5  R & D en affaires et services relevant des loisirs, de la culture et des cultes 
 08.6  Affaires et services relevant des loisirs, de la culture et des cultes n.c.a. 
09  Enseignement 
 09.1  Enseignement pré-primaire et primaire 
 09.2  Enseignement secondaire 
 09.3  Enseignement post-secondaire non supérieur 
 09.4  Enseignement supérieur 
 09.5  Enseignement non défini selon le degré 
 09.6  Services subsidiaires de l'enseignement 
 09.7  R & D en enseignement 
 09.8  Enseignement n.c.a. 
10  Protection sociale 
 10.1  Maladie et invalidité 
 10.2  Personnes âgées 
 10.3  Survivants 
 10.4  Famille et enfants 
 10.5  Chômage 
 10.6  Logement social 
 10.7  Exclusion sociale n.c.a. 
 10.8  R & D en protection sociale 
 10.9  Protection sociale n.c.a. 
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5. NOMENCLATURE DES BRANCHES D'ACTIVITÉ 

 

5.1. A64 
 
Code  Description 
 
01 Culture et production animale, chasse et services annexes 
02 Sylviculture et exploitation forestière 
03 Pêche et aquaculture 
05-09 Industries extractives et services de soutien aux industries extractives 
10-12 Industries alimentaires, fabrication de boissons et de produits sur base de tabac 
13-15 Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, du cuir et de la chaussure 
16 Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des 

meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie 
17 Industrie du papier et du carton 
18 Imprimerie et reproduction d’enregistrements 
19 Cokéfaction et raffinage 
20 Industrie chimique 
21 Industrie pharmaceutique 
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 
23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 
24 Métallurgie 
25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 

équipements 
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
27 Fabrication d’équipements électriques 
28 Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
29 Industrie automobile 
30 Fabrication d’autres matériels de transport 
31-32 Fabrication de meubles; autres industries manufacturières 
33 Réparation et installation de machines et d’équipements 
35 Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 
36 Captage, traitement et distribution d’eau 
37-39 Collecte et traitement des eaux usées et déchets; récupération; dépollution et 

autres services de gestion des déchets 
41-43 Construction 
45 Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles 
46 Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 
47 Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 
49 Transports terrestres et transport par conduites 
50 Transports par eau 
51 Transports aériens 
52 Entreposage et services auxiliaires des transports 
53 Activités de poste et de courrier 
55-56 Hébergement et restauration 
58 Édition 
59-60 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de 

télévision; enregistrement sonore et édition musicale; programmation et diffusion 
61 Télécommunications 
62-63 Programmation, conseil et autres activités informatiques; services d’information 
64 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
65 Assurance 
66 Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance 
68 Activités immobilières 
69-70 Activités juridiques et comptables; activités des sièges sociaux; conseil de gestion 
71 Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 
72 Recherche-développement scientifique 
73 Publicité et études de marché 
74-75 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités vétérinaires 
77 Activités de location et location-bail 
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78 Activités liées à l’emploi 
79 Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités 

connexes 
80-82 Enquêtes et sécurité; services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager; 

activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 
84 Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire 
85 Enseignement 
86 Activités pour la santé humaine 
87-88 Action sociale avec et sans hébergement 
90-92 Activités créatives, artistiques et des spectacles; bibliothèques, archives, musées 

et autres activités culturelles; organisation de jeux de hasard et d’argent 
93 Activités sportives, récréatives et de loisirs 
94 Activités des organisations associatives 
95 Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
96 Autres services personnels 
97-98 Activités des ménages en tant qu’employeurs de personnel domestique et 

activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et 
services pour usage propre 

99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 
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5.2. A38 
 
Code  Description 
 
AA Agriculture, sylviculture et pêche 
BB Industries extractives 
CA Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 
CB Fabrication de textiles, industrie de l’habillement, industrie du cuir et de la 

chaussure 
CC Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 
CD Cokéfaction et raffinage 
CE Industrie chimique 
CF Industrie pharmaceutique 
CG Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits 

minéraux non métalliques 
CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et 

des équipements 
CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 
CJ Fabrication d’équipements électriques 
CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 
CL Fabrication de matériels de transport 
CM Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et 

d’équipements 
DD Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 
EE Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et 

dépollution 
FF Construction 
GG Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 
HH Transports et entreposage 
II Hébergement et restauration 
JA Édition, audiovisuel et diffusion 
JB Télécommunications 
JC Activités informatiques et services d’information 
KK Activités financières et d’assurance 
LL Activités immobilières 
MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de 

contrôle et d’analyses techniques 
MB Recherche-développement scientifique 
MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
NN Activités de services administratifs et de soutien 
OO Administration publique 
PP Enseignement 
QA Activités pour la santé humaine 
QB Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement 
RR Arts, spectacles et activités récréatives 
SS Autres activités de services 
TT Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des 

ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage 
UU Activités extraterritoriales 
 
 
  



16.  Comptes nationaux - Nomenclatures 
 

5.3. A21 
 
Code  Description 
 
A Agriculture, sylviculture et pêche 
B Industries extractives 
C Industrie manufacturière 
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

E 
Production et distribution d’eau; assainissement, gestion des déchets et 
dépollution 

F Construction 
G Commerce; réparation d’automobiles et de motocycles 
H Transports et entreposage 
I Hébergement et restauration 
J Information et communication 
K Activités financières et d’assurance 
L Activités immobilières 
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 
N Activités de services administratifs et de soutien 
O Administration publique 
P Enseignement 
Q Santé humaine et action sociale 
R Arts, spectacles et activités récréatives 
S Autres activités de services 

T 
Activités des ménages en tant qu’employeurs; activités indifférenciées des 
ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 

U Activités extra territoriales 
 
 
 

5.4. A10 
 
Code  Description 
 
1 Agriculture, sylviculture et pêche 
2 Industrie manufacturière, industries extractives et autres 
3 Construction 
4 Commerce de gros et de détail, transports, hôtels et restaurants 
5 Information et communication 
6 Activités financières et d’assurance 
7 Activités immobilières 
8 Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 

administratifs et de soutien 
9 Administration publique, défense, enseignement, santé humaine et action sociale 
10 Autres activités de services 
 
 
 

5.5. A3 
 
Code  Description 
 
1 Agriculture, sylviculture et pêche 
2 Industrie manufacturière, industries extractives et autres; construction 
3 Services 
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5.6. NOMENCLATURES D'ACTIVITÉS A3, A10, A21, A38, A64, SUT ET NACE-BEL 

 
A3 A10 A21 A38 A64 SUTTAK 

2008 
NACE-BEL 

2008 
Dénomination de la branche d'activité 

1 1 A AA 01 01A     Culture et production animale, chasse et services annexes 
           01.1 Cultures non permanentes 
         + 01.2 Cultures permanentes 
         + 01.3 Reproduction de plantes 
         + 01.4 Production animale 
         + 01.5 Culture et élevage associés 
         + 01.6 Activités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes 
         + 01.7 Chasse, piégeage et services annexes 
     02 02A     Sylviculture et exploitation forestière 
           02.1 Sylviculture et autres activités forestières 
         + 02.2 Exploitation forestière 
         + 02.3 Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage 
         + 02.4 Services de soutien à l'exploitation forestière 
     03 03A     Pêche et aquaculture 
           03.1 Pêche 
         + 03.2 Aquaculture 
2 2 B BB 05-09 -     Extraction de houille et de lignite 

              05.1 Extraction de houille 
            + 05.2 Extraction de lignite 
          -     Extraction d'hydrocarbures 
              06.1 Extraction de pétrole brut 
            + 06.2 Extraction de gaz naturel 
          -     Extraction de minerais métalliques 
              07.1 Extraction de minerais de fer 
            + 07.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux 
          08A     Autres industries extractives 
              08.1 Extraction de pierres, de sables et d'argiles 
            + 08.9 Activités extractives n.c.a. 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          09A     Services de soutien aux industries extractives 
              09.1 Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures 
            + 09.9 Activités de soutien aux autres industries extractives 
    C CA 10-12 10A   10.1 Transformation et conservation de la viande; préparation de produits à base de viande 
          10B   10.2 Transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques 
          10C   10.3 Transformation et conservation de fruits et de légumes 
          10D   10.4 Fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales 
          10E   10.5 Fabrication de produits laitiers 
          10F   10.6 Travail des grains; fabrication de produits amylacés 
          10G   10.7 Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires 
          10H     Fabrication de sucre, cacao, chocolaterie, confiserie 
             10.81 Fabrication de sucre 
            + 10.82 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 
          10I     Fabrication d'autres produits alimentaires 
            + 10.83 Transformation du thé et du café 
            + 10.84 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 
            + 10.85 Fabrication de plats préparés 
            + 10.86 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 
            + 10.89 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 
          10J   10.9 Fabrication d'aliments pour animaux 
          11A     Fabrication de boissons, à l'exception des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes 
              11.01 Production de boissons alcooliques distillées 
            + 11.02 Production de vin (de raisin) 
            + 11.03 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 
            + 11.04 Production d'autres boissons fermentées non distillées 
            + 11.05 Fabrication de bière 
            + 11.06 Fabrication de malt 
          11B   11.07 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 
          12A   12.0 Fabrication de produits à base de tabac 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

      CB 13-15 13A     Fabrication de textiles 
              13.1 Préparation de fibres textiles et filature  
            + 13.2 Tissage 
            + 13.3 Ennoblissement textile 
          13B   13.9 Fabrication d'autres textiles 
          14A     Industrie de l'habillement 
              14.1 Fabrication de vêtements autres qu'en fourrure 
            + 14.2 Fabrication d'articles en fourrure 
            + 14.3 Fabrication d'articles à mailles 
          15A     Industrie du cuir et de la chaussure 

      
        15.1  Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures; fabrication d'articles de 

voyage, de maroquinerie et de sellerie 
            + 15.2 Fabrication de chaussures 

      
CC 16 16A     Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication 

d'articles en vannerie et sparterie 
              16.1 Sciage et rabotage du bois 
            + 16.2 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie 
        17 17A     Industrie du papier et du carton 
              17.1 Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton 
            + 17.2 Fabrication d'articles en papier ou en carton 
        18 18A     Imprimerie et reproduction d'enregistrements 
              18.1 Imprimerie et services annexes 
            + 18.2 Reproduction d'enregistrements 
      CD 19 19A     Cokéfaction et raffinage 
              19.1 Cokéfaction 
            + 19.2 Raffinage du pétrole 

      

CE 20 20A   20.1 excl. 
20.13 

Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caoutchouc synthétique, excl. fabrication d'autres produits chimiques 
inorganiques de base 

          20B   20.13 Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          20C   20.2 Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 
          20D   20.3 Fabrication de peintures, de vernis, d'encres et de mastics 
          20E   20.4 Fabrication de savons, de produits d'entretien, de parfums et de produits de toilette 
          20F   20.5 Fabrication d'autres produits chimiques 
          20G   20.6 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 
      CF 21 21A     Industrie pharmaceutique 
              21.1 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 
            + 21.2 Fabrication de préparations pharmaceutiques 
      CG 22 22A   22.1 Fabrication de produits en caoutchouc 
          22B   22.2 Fabrication de produits en plastique 
        23 23A   23.1 Fabrication de verre et d'articles en verre 

    
      23B     Fabrication de produits réfractaires; Fabrication de matériaux de construction en terre cuite; 

Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 
              23.2 Fabrication de produits réfractaires 
            + 23.3 Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 
            + 23.4 Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine 
          23C   23.5 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 

    
      23D     Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre; Taille, façonnage et finissage de 

pierres; Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. 
              23.6 Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 
            + 23.7 Taille, façonnage et finissage de pierres 
            + 23.9 Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a. 

      
CH 24 24A 

    
Sidérurgie; fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en 
acier 

              24.1 Sidérurgie 
            + 24.2 Fabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acier 

    
      24B     Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier; production de métaux 

précieux et d'autres métaux non ferreux; Fonderie de métaux 
              24.3 Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 
            + 24.4 Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 
            + 24.5 Fonderie de métaux 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

  

      25 25A     Fabrication d'éléments en métal pour la construction; fabrication de réservoirs, citernes et 
conteneurs métalliques; fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour 
le chauffage central; fabrication d'armes et de munitions; forge, emboutissage, estampage des 
métaux; métallurgie des poudres 

              25.1 Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
            + 25.2 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
            + 25.3 Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 
            + 25.4 Fabrication d'armes et de munitions 
            + 25.5 Forge, emboutissage, estampage des métaux; métallurgie des poudres 
          25B   25.6 Traitement et revêtement des métaux; usinage 
          25C     Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie; fabrication d'autres ouvrages en métaux 
              25.7 Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 
            + 25.9 Fabrication d'autres ouvrages en métaux 

      
CI 26 26A 

    
Fabrication de composants et cartes électroniques; fabrication d'ordinateurs et d'équipements 
périphériques 

              26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 
            + 26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 
          26B     Fabrication d'équipements de communication; fabrication de produits électroniques grand public 
              26.3 Fabrication d'équipements de communication 
            + 26.4 Fabrication de produits électroniques grand public 

      

    26C 

    

Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie; 
fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques; fabrication de matériels optiques et photographiques; fabrication de 
supports magnétiques et optiques 

              26.5 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation; horlogerie 

      
      + 26.6  Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 

électrothérapeutiques 
            + 26.7 Fabrication de matériels optiques et photographiques 
            + 26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

      

CJ 27 27A     Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques, de matériel de 
distribution et de commande électrique; fabrication de piles et d'accumulateurs électriques; 
fabrication de fils et de câbles et de matériel d'installation électrique; fabrication de lampes et 
d'appareils d'éclairage électrique 

      
    

  
  27.1  Fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques, de matériel de 

distribution et de commande électrique 
            + 27.2 Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 
            + 27.3 Fabrication de fils et de câbles et de matériel d'installation électrique 
            + 27.4 Fabrication de lampes et d'appareils d'éclairage électrique 
          27B     Fabrication d'appareils ménagers; fabrication d'autres matériels électriques 
              27.5 Fabrication d'appareils ménagers 
            + 27.9 Fabrication d'autres matériels électriques 
      CK 28 28A     Fabrication de machines d'usage général 
              28.1 Fabrication de machines d'usage général 
            + 28.2 Fabrication d'autres machines d'usage général 

      
    28B     Fabrication de machines agricoles et forestières; fabrication de machines de formage des 

métaux et de machines-outils; Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
              28.3 Fabrication de machines agricoles et forestières 
            + 28.4 Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 
            + 28.9 Fabrication d'autres machines d'usage spécifique 
      CL 29 29A   29.1 Construction et assemblage de véhicules automobiles 

      
    29B 

    
Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles; fabrication de remorques et de semi-
remorques; fabrication d'équipements pour véhicules automobiles 

      
        29.2  Fabrication de carrosseries de véhicules automobiles; fabrication de remorques et de semi-

remorques 
            + 29.3 Fabrication d'équipements pour véhicules automobiles 
        30 30A   30.1 Construction navale 
          30B   30.2 Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 
          30C   30.3 Construction aéronautique et spatiale 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          30D     Construction de véhicules militaires de combat; Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
              30.4 Construction de véhicules militaires de combat 
            + 30.9 Fabrication de matériels de transport n.c.a. 
      CM 31-32 31A   31.0 Fabrication de meubles 

      
  

  
32A   32.1 Travail des pierres précieuses; fabrication d'articles de joaillerie, de bijouterie et d'articles 

similaires 

  
        32B     Fabrication d'instruments de musique, d'articles de sport, de jeux et de jouets, d'instruments et 

de fournitures à usage médical et dentaire; Activités manufacturières n.c.a. 
              32.2 Fabrication d'instruments de musique 
            + 32.3 Fabrication d'articles de sport 
            + 32.4 Fabrication de jeux et de jouets 
            + 32.5 Fabrication d'instruments et de fournitures à usage médical et dentaire 
            + 32.9 Activités manufacturières n.c.a. 
        33 33A     Réparation et installation de machines et d'équipements 
              33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 
              33.2 Installation de machines et d'équipements industriels 

    
D DD 35 35A     Production, transport et distribution d'électricité; Production et distribution de vapeur et d'air 

conditionné 
              35.1 Production, transport et distribution d'électricité 
            + 35.3 Production et distribution de vapeur et d'air conditionné 
          35B   35.2 Production et distribution de combustibles gazeux 
    E EE 36 36A   36.0 Captage, traitement et distribution d'eau 
        37-39 37A   37.0 Collecte et traitement des eaux usées 
          38A     Collecte des déchets; Traitement et élimination des déchets 
              38.1 Collecte des déchets 
            + 38.2 Traitement et élimination des déchets 
          38B   38.3 Récupération 
          39A   39.0 Dépollution et autres services de gestion des déchets 
  3 F FF 41-43 41A     Construction de bâtiments; promotion immobilière 
              41.1 Promotion immobilière 
            + 41.2 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          42A     Génie civil 
              42.1 Construction de routes et de voies ferrées 
            + 42.2 Construction de réseaux et de lignes 
            + 42.9 Construction d'autres ouvrages de génie civil 
          43A   43.1 Démolition et préparation des sites 
          43B   43.2 Travaux d'installation électrique, de plomberie et autres travaux d'installation 
          43C   43.3 Travaux de finition 
          43D   43.9 Autres travaux de construction spécialisés 

3 4 G GG 45 45A     Commerce de gros et de détail et réparation véhicules automobiles et de motocycles 
              45.1 Commerce de véhicules automobiles 
            + 45.2 Entretien et réparation de véhicules automobiles 
            + 45.3 Commerce d'équipements de véhicules automobiles 
            + 45.4  Commerce, entretien et réparation de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles 

  
      46 46A     Commerce de gros, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles et de 

combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes 
              46.1 Intermédiaires du commerce de gros                         
            + 46.2 Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants 
            + 46.3 Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac 
            + 46.4 Commerce de gros d'autres biens domestiques 
            + 46.5 Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication 
            + 46.6 Commerce de gros d'autres équipements industriels 

  
          + 46.7 excl. 

46.71 
Autres commerces de gros spécialisés 

            + 46.9 Commerce de gros non spécialisé 

  
        46B   46.71 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

        47 47A     Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des motocycles 
              47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé 
            + 47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 

  
          + 47.4  Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin 

spécialisé 
            + 47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 
            + 47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 
            + 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé 
            + 47.8 Commerce de détail sur éventaires et marchés 
            + 47.9 Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés 
          47B   47.3 Commerce de détail de carburants automobiles en magasin spécialisé 
    H HH 49 49A     Transport ferroviaire 
              49.1 Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain 
            + 49.2 Transports ferroviaires de fret 
          49B   49.3 Autres transports terrestres de voyageurs 
          49C     Transports routiers de fret et services de déménagement; Transports par conduites 
              49.4 Transports routiers de fret et services de déménagement 
            + 49.5 Transports par conduites 
        50 50A     Transports maritimes et côtiers 
              50.1 Transports maritimes et côtiers de passagers 
            + 50.2 Transports maritimes et côtiers de fret 
          50B     Transports fluviaux 
              50.3 Transports fluviaux de passagers 
            + 50.4 Transports fluviaux de fret 
        51 51A     Transports aériens 
              51.1 Transports aériens de passagers 
            + 51.2 Transports aériens de fret et transports spatiaux 
        52 52A     Entreposage et services auxiliaires des transports 
              52.1 Entreposage et stockage 
            + 52.2 Services auxiliaires des transports 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

        53 53A     Activités de poste et de courrier 
              53.1 Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel 
            + 53.2 Autres activités de poste et de courrier 
    I II 55-56 55A     Hébergement 
              55.1 Hôtels et hébergement similaire 
            + 55.2 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
            + 55.3 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
            + 55.9 Autres hébergements 
          56A     Restauration 
              56.1 Restaurants et services de restauration mobile 
            + 56.2 Traiteurs et autres services de restauration 
            + 56.3 Débits de boissons 
  5 J JA 58 58A     Édition 
              58.1 Édition de livres et de périodiques et autres activités d'édition 
            + 58.2 Édition de logiciels 

  
      59-60 59A     Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision; 

enregistrement sonore et édition musicale 
              59.1 Activités cinématographiques, vidéo et de télévision 
            + 59.2 Enregistrement sonore et édition musicale 
          60A     Programmation et diffusion de programmes de radio et de télévision 
              60.1 Diffusion de programmes radio 
            + 60.2 Programmation de télévision et télédiffusion 
      JB 61 61A     Télécommunications 
              61.1 Télécommunications filaires 
            + 61.2 Télécommunications sans fil 
            + 61.3 Télécommunications par satellite 
            + 61.9 Autres activités de télécommunication 
      JC 62-63 62A   62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques 
          63A     Services d'information 
              63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails Internet 
            + 63.9 Autres services d'information 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

  6 K KK 64 64A   64.1 Intermédiation monétaire 
          64B   64.2 Activités des sociétés holding 
          64C   64.3 Fonds de placement et entités financières similaires 
          64D   64.9 Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 

  
      65 65A     Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exclusion des assurances sociales 

obligatoires  
              65.1 Assurance 
            + 65.2 Réassurance 
            + 65.3 Caisses de retraite 
        66 66A   66.1 Activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
          66B   66.2 Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 
          66C   66.3 Gestion de fonds 
  7 L LL 68 68A     Activités des marchands de biens immobiliers; Activités immobilières pour compte de tiers 
              68.1 Activités des marchands de biens immobiliers 
            + 68.3 Activités immobilières pour compte de tiers 
          68B   68.2 Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués 
  8 M MA 69-70 69A     Activités juridiques et comptables 
              69.1 Activités juridiques 
            + 69.2 Activités comptables 
          70A     Activités des sièges sociaux; conseil de gestion 
              70.1 Activités des sièges sociaux 
            + 70.2 Conseil de gestion 
        71 71A     Activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques 
              71.1 Activités d'architecture et d'ingénierie 
            + 71.2 Activités de contrôle et analyses techniques 
      MB 72 72A     Recherche-développement scientifique 
              72.1 Recherche-développement en sciences physiques et naturelles 
            + 72.2 Recherche-développement en sciences humaines et sociales 
      MC 73 73A     Publicité et études de marché 
              73.1 Publicité 
            + 73.2 Études de marché et sondages d'opinion 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

        74-75 74A     Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 
              74.1 Activités spécialisées de design 
            + 74.2 Activités photographiques 
            + 74.3 Traduction et interprétation 
            + 74.9 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques n.c.a. 
          75A   75.0 Activités vétérinaires 
    N NN 77 77A   77.1 Location et location-bail de véhicules automobiles 
          77B   77.2 Location et location-bail de biens personnels et domestiques 

  
        77C     Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens; Location-bail de propriété 

intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises au droit d'auteur 
              77.3 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 

  
          + 77.4 Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres 

soumises au droit d'auteur 
        78 78A     Activités liées à l'emploi 
              78.1 Activités des agences de placement de main-d'oeuvre 
            + 78.2 Activités des agences de travail temporaire 
            + 78.3 Autre mise à disposition de ressources humaines 
        79 79A     Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes 
              79.1 Activités des agences de voyage et des voyagistes 
            + 79.9 Autres services de réservation et activités connexes 
        80-82 80A     Enquêtes et sécurité 
              80.1 Activités de sécurité privée 
            + 80.2 Activités liées aux systèmes de sécurité 
            + 80.3 Activités d'enquête 
          81A     Activités combinées de soutien lié aux bâtiments; aménagement paysager 
              81.1 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
            + 81.3 Services d'aménagement paysager 
          81B   81.2 Activités de nettoyage 

  



29.  Comptes nationaux - Nomenclatures 
 

A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          82A     Services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises 
              82.1 Services administratifs et de soutien de bureau 
            + 82.2 Activités des centres d'appels 
            + 82.3 Organisation de salons professionnels et de congrès 
            + 82.9 Activités de soutien aux entreprises n.c.a. 

  
9 O OO 84 84A 

  
84 excl. 
84.22, 84.3 

Administration publique, à l'exception de la défense et de la sécurité sociale obligatoire 

          84B   84.22 Défense 
          84C   84.3 Sécurité sociale obligatoire 
    P PP 85 85A     Enseignement 
              85.1 Enseignement maternel 
            + 85.2 Enseignement primaire 
            + 85.3 Enseignement secondaire 
            + 85.4 Enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur 
            + 85.5 Autres activités d'enseignement 
            + 85.6 Activités de soutien à l'enseignement 
    Q QA 86 86A   86.1 Activités hospitalières 
          86B    Activités des médecins 
              86.21 Activités des médecins généralistes 
            + 86.22 Activités des médecins spécialistes 
          86C   86.23 Pratique dentaire 
          86D   86.9 Autres activités pour la santé humaine 
      QB 87-88 87A     Activités médico-sociales et sociales avec hébergement 
              87.1 Activités de soins infirmiers résidentiels 

          
  + 87.2  Activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème 

psychiatrique ou toxicodépendantes 
           + 87.3 Activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur 
            + 87.9 Autres activités sociales avec hébergement 
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

          88A     Action sociale sans hébergement 

            
  88.1  Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap 

moteur 
            + 88.9 Autre action sociale sans hébergement 
  10 R RR 90-92 90A     Activités créatives, artistiques et de spectacle 
              90.01 Arts du spectacle vivant 
            + 90.02 Activités de soutien au spectacle vivant 
            + 90.03 Création artistique 
            + 90.04 Gestion de salles de spectacles 
          91A     Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
              91.01 Gestion des bibliothèques et des archives  
            + 91.02 Gestion des musées 
      + 91.03 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
            + 91.04 Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
          92A   92.0 Organisation de jeux de hasard et d'argent 
        93 93A     Activités sportives, récréatives et de loisirs 
              93.1 Activités liées au sport 
            + 93.2 Activités récréatives et de loisirs 
    S SS 94 94A     Activités des organisations associatives 
              94.1 Activités des organisations économiques, patronales et professionnelles 
            + 94.2 Activités des syndicats de salariés 
            + 94.9 Activités des autres organisations associatives 
        95 95A     Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 
              95.1 Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication 
            + 95.2 Réparation de biens personnels et domestiques 
        96 96A     Autres services personnels 
              96.01 Blanchisserie-teinturerie 
            + 96.02 Coiffure et soins de beauté 
            + 96.03 Services funéraires 
            + 96.04 Entretien corporel 
            + 96.09 Autres services personnels n.c.a. 



31.  Comptes nationaux - Nomenclatures 
 

A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008 

Dénomination de la branche d'activité 

    T TT 97-98 97A   97.0 Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique 

          
- 

  
98 Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage 

propre 
    U UU 99 -   99 Activités des organisations et organismes extraterritoriaux 

 
 



32.  Comptes nationaux - Nomenclatures 
 

6. NOMENCLATURE DES UNITÉS TERRITORIALES STATISTIQUES 

 
NUTS 1 - Régions  NUTS 2 - Provinces  NUTS 3 - Arrondissements 
 
Région de Bruxelles-Capitale  Région de Bruxelles-Capitale  Bruxelles-Capitale 

Région flamande  Anvers (province)  Anvers (arrondissement) 
  Malines 
  Turnhout 

 Limbourg  Hasselt 
  Maaseik 
  Tongres 

 Flandre orientale  Alost 
  Termonde 
  Eeklo 
  Gand 
  Audenarde 
  Saint-Nicolas 

 Brabant flamand  Hal-Vilvorde 
  Louvain 

 Flandre occidentale  Bruges 
  Dixmude 
  Ypres 
  Courtrai 
  Ostende 
  Roulers 
  Tielt 
  Furnes 

Région wallonne  Brabant Wallon  Nivelles 

 Hainaut  Ath 
  Charleroi 
  Mons 
  Mouscron 
  Soignies 
  Thuin 
  Tournai 

 Liège (province)  Huy 
  Liège (arrondissement) 
  Verviers2 
  Waremme 

 Luxembourg  Arlon 
  Bastogne 
  Marche-en-Famenne 
  Neufchâteau 
  Virton 

 Namur (province)  Dinant 
  Namur (arrondissement) 
  Philippeville 
 
 
 

                                                   
2 En outre, les comptes régionaux publient séparément les résultats concernant la Communauté germanophone. 
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