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Liste des sections de la Nomenclature d'Activités des États Membres d'AFRISTAT (NAEMA)
Section

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Intitulé

Agriculture, chasse et sylviculture
Pêche, pisciculture, aquaculture
Activités extractives
Activités de fabrication
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
Construction
Commerce ; réparation de véhicules automobiles et d'articles domestiques
Hôtels et restaurants
Transports, activités des auxiliaires de transport et communications
Activités financières
Immobilier, locations et services aux entreprises
Activités d'administration publique
Éducation
Activités de santé et d'action sociale
Activités à caractère collectif ou personnel
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
Activités des organisations extraterritoriales
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Liste des divisions de la Nomenclature de Produits des États Membres d'AFRISTAT (NOPEMA)
Division
01 Produits de l'agriculture et de l'élevage

Intitulé

02

Produits sylvicoles

05

Produits de la pêche, de la pisciculture et de l’aquaculture

10

Charbon et lignite ; tourbe

11

Hydrocarbures naturels

12

Minerais d’uranium

13

Minerais métalliques

14

Produits divers des industries extractives

15

Produits des industries alimentaires et boissons

16

Tabac manufacture

17

Produits textiles

18

Articles d’habillement et fourrures

19

Cuirs travailles ; articles de voyage ; chaussures

20

Produits du travail du bois ; articles en bois ou de vannerie

21

Papiers, cartons ; articles en papier ou en carton

22

Produits de l’édition et de l'imprimerie ; services de reproduction d'enregistrements

23

Produits du raffinage, de la cokéfaction, et des industries nucléaires

24

Produits chimiques

25

Produits en caoutchouc ou en matières plastiques

26

Verre ; poteries et matériaux pour la construction

27

Produits métallurgiques ; pièces de fonderie

28

Ouvrages en métaux ; produits du travail des métaux

29

Machines et équipements n.c.a.

30

Machines de bureau et matériel informatique

31

Machines et matériels électriques

32

Équipements et appareils de radio, télévision et communications

33

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

34

Produits de la construction automobile

35

Autres matériels de transport

36

Meubles ; produits divers n.c.a.

40

Électricité, gaz et chaleur

41

Eau distribuée

45

Travaux de construction

50

Ventes et services de réparation automobile

51

Ventes en gros et services d’intermédiaires du commerce de gros

52

Vente au détail et services de réparation d'articles domestiques

55

Services hôtellerie et de restauration

60

Services de transports terrestres

61

Services de transports par eau

62

Services de transports aériens

63

Services d'auxiliaires de transport

64

Services des postes et télécommunications
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65

Services d’intermédiation financière

66

Services d’assurance

67

Services d’auxiliaires financiers et d’assurance

70

Services immobiliers

71

Services de location sans opérateur

72

Services informatiques et services connexes

73

Services de recherche et développement

74

Services fournis principalement aux entreprises

75

Services d’administration publique

80

Services d'éducation

85

Services de santé et d’action sociale

90

Services d'assainissement, de voirie et de gestion des déchets

91

Services fournis par les organisations associatives

92

Services récréatifs, culturels et sportifs

93

Services personnels

95

Services autoproduits par les ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique

99

Services fournis par les organisations extraterritoriales

3

Liste des groupes de la Nomenclature d'Activités des Etats Membres d'AFRISTAT (NAEMA)
Groupe
Intitulé
01.1 Culture de céréales et autres cultures n.c.a.
01.2 Culture de légumes ; horticulture ; pépinières
01.3 Culture de fruits, de noix, de plantes pour boisson ou épices
01.4 Élevage
01.5 Culture et élevage associés
01.6 Activités annexes à la culture et à l'élevage
01.7 Chasse, piégeage, repeuplement en gibier et activités annexes
02.1 Sylviculture et exploitation forestière
02.2 Cueillette
02.3 Activités annexes à la sylviculture et à l'exploitation forestière
05.0 Pêche, pisciculture, aquaculture
10.0 Extraction de charbon et de lignite ; extraction de tourbe
11.1 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel
11.2 Activités annexes à l'extraction de pétrole brut et de gaz naturel
12.0 Extraction de minerais d'uranium
13.1 Extraction de minerais de fer
13.2 Extraction de minerais de métaux non ferreux n.c.a.
14.1 Extraction de pierres, de sables et d'argiles
14.2 Extraction d'engrais naturels et de minéraux pour l'industrie chimique
14.3 Activités extractives diverses
15.1 Abattage, transformation et conservation des viandes
15.2 Transformation et conservation des poissons, crustacés et mollusques
15.3 Transformation et conservation de fruits et légumes
15.4 Fabrication de corps gras
15.5 Fabrication de produits laitiers et de glaces
15.6 Travail des grains ; fabrication des produits amylacés
15.7 Fabrication de produits alimentaires à base de céréales n.c.a.
15.8 Fabrication de produits alimentaires n.c.a.
15.9 Fabrication de boissons
16.0 Fabrication de produits à base de tabac
17.1 Filature, tissage et ennoblissement textile
17.2 Fabrication d'autres articles textiles
17.3 Fabrication d'étoffes et d'articles de bonneterie
18.0 Fabrication d'articles d'habillement ; préparation et teinture des
19.1 Travail du cuir ; fabrication d'articles de voyage
19.2 Fabrication de chaussures
20.1 Sciage et rabotage du bois
20.2 Fabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterie
21.0 Fabrication de papier, de carton et d'articles en papier ou en carton
22.1 Édition
22.2 Imprimerie
22.3 Reproduction d'enregistrements
23.1 Raffinage pétrolier
23.2 Cokéfaction ; traitement de combustibles nucléaires (1)
24.1 Fabrication de produits chimiques de base
24.2 Fabrication de produits pharmaceutiques
24.3 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien
24.4 Fabrication de produits agrochimiques, de peintures et d'autres produits chimiques
24.5 Fabrication de fibres synthétiques ou artificielles
25.1 Fabrication de produits en caoutchouc
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25.2
26.1
26.2
26.3
27.1
27.2
27.3
28.1
28.2
29.1
29.2
29.3
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.1
35.2
36.1
36.2
37.0
40.1
40.2
41.0
45.1
45.2
45.3
45.4
45.5
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
51.6
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
55.1
55.2
60.1
60.2
60.3

Fabrication de produits en matières plastiques
Fabrication de verre et d'articles en verre
Fabrication de produits céramiques
Fabrication de ciment, de matériaux et d'ouvrages en béton ou en pierre et d'autres produits
minéraux métalliques n.c.a.
Sidérurgie et première transformation de l'acier
Métallurgie et première transformation des métaux précieux et des métaux non ferreux
Fonderie
Construction et menuiserie métalliques ; fabrication de citernes, réservoirs et générateurs de vapeur
Fabrication d'autres ouvrages en métaux ; travail des métaux
Fabrication de machines d'usage général
Fabrication de machines d'usage spécifique
Fabrication d'appareils domestiques n.c.a.
Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
Fabrication de machines et de matériels électriques
Fabrication d'équipements et appareils de radio, télévision et communication
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie
Construction de véhicules automobiles
Construction et réparations navales, aéronautiques et ferroviaires
Fabrication d'autres équipements de transport
Fabrication de matelas et de meubles
Activités de fabrication n.c.a.
Récupération
Production et distribution d'électricité
Production de gaz ; distribution par conduite de combustibles gazeux
Captage, traitement et distribution d'eau
Préparation des sites
Construction de bâtiments ; génie civil
Travaux d'installation
Travaux de finition
Location de matériel de construction avec opérateur
Commerce de véhicules automobiles
Entretien et réparation de véhicules automobiles
Commerce de pièces et d'accessoires automobiles
Commerce et réparation de motocycles
Commerce de détail de carburants
Activités d'intermédiaires du commerce de gros
Commerce de gros de produits agricoles bruts, d'animaux vivants, de produits alimentaires,
boissons et tabacs
Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires
Commerce de gros de produits intermédiaires non agricoles
Commerce de gros de machines, d'équipements et fournitures industriels
Autres commerces de gros
Commerce de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail en magasin spécialisé
Commerce de détail de biens d'occasion
Commerce de détail hors magasin
Réparation d'articles personnels et domestiques
Hôtels et autres moyens d'hébergement de courte durée
Restaurants, débits de boissons
Transports ferroviaires
Transports routiers de passagers
Transports routiers de marchandises
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60.4
61.1
61.2
62.0
63.1
63.2
63.3
64.1
64.2
65.1
65.2
66.0
67.1
67.2
70.1
70.2
71.1
71.2
71.3
72.1
72.2
72.3
73.1
73.2
74.1
74.2
74.3
75.1
75.2
75.3
80.1
80.2
80.3
80.4
85.1
85.2
85.3
90.0
91.1
91.2
91.3
92.1
92.2
92.3
92.4
93.0
95.0
99.0

Transports par conduites
Transports maritimes et côtiers
Transports par voies navigables
Transports aériens
Manutention et entreposage
Exploitation d'infrastructures de transport
Activités d'organisation des transports
Activités de poste et de courrier
Télécommunications
Intermédiation monétaire
Intermédiation financière non monétaire
Assurance
Activités d'auxiliaires financiers
Activités d'auxiliaires d'assurance
Activités immobilières sur biens propres
Activités des agences immobilières
Location de matériels de transport
Location de machines et équipements n.c.a.
Location d'articles personnels et domestiques n.c.a.
Conseil informatique et développements logiciels
Maintenance de matériels informatiques et d'équipements de bureau
Autres activités informatiques
Recherche et développement expérimental en sciences physiques et naturelles et en ingénierie
Recherche et développement expérimental en sciences sociales et humaines
Activités juridiques, comptables et de conseil de gestion
Activités d'architecture, d'ingénierie et autres activités techniques
Autres activités de services fournis principalement aux entreprises
Activités d'administration générale, économique et sociale
Activités de prérogative publique
Sécurité sociale obligatoire
Enseignement préscolaire et primaire
Enseignement secondaire
Enseignement supérieur
Activités de formation permanente et autres activités d'enseignement
Activités pour la santé humaine
Activités vétérinaires
Action sociale
Assainissement, voirie et gestion des déchets
Activités des organisations économiques
Activités des syndicats de travailleurs
Activités des autres organisations associatives
Activités cinématographiques, de radio, de télévision et de spectacle
Activités d'agences de presse
Activités des médiathèques, musées, réserves naturelles
Activités de jeux, activités sportives ou récréatives
Activités de services personnels
Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique
Activités des organisations extraterritoriales
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