
  
 

 

Vérifiez si votre activité est du domaine de l’activité libérale 

0240Z Conseils en affaire de gestion - Services de soutien à l'exploitation forestière 
1813Z Graphiste - Activités de pré-presse 
4332C Agencement de lieux de vente 
4611Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières 

premières textiles et produits semi-finis 
4612A Centrales d’achats non alimentaires – centrales d’achats de carburants 
4612B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 
4613Z  Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 
4614Z  Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions 
4615Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 
4616Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir 
4617A Centrales d’achats alimentaires 
4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 
4618Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 
4619A Centrales d’achats non alimentaires 
4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers 
4773Z Pharmaciens 
5821Z Edition de logiciels – Edition de jeux électronique 
5829A Edition de logiciels – Système et de réseau 
5829B Edition de logiciels – Outils de développement et de langage 
5911A Production de films et de programmes pour la télévision 
5911B Production de films institutionnels et publicitaires 
5911C Production de films pour le cinéma 
5912Z Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5913B Edition et distribution vidéo 
6010Z Édition et diffusion de programmes radio 
6020A Edition de chaînes généralistes 
6020B Edition de chaînes thématiques 
6201C Edition de logiciels – Système applicatif 
6202A Conseils en systèmes informatiques 
6202Z Autres activités et réalisation de logiciels 
6203B Traitement de données 
6209Z Autres activités de réalisation de logiciels 
6311Z Traitement de données 
6312Z Activités de banque de données 
63-91Z Activités des agences de presse 
6399Z Services annexes à la production – Autres services d’information 
6420Z Administration d’entreprises – Activités des sociétés de holding 
6430Z Organismes de placement en Valeurs Mobilières 
6611Z Administration de marchés financiers  
6612Z Gestion de portefeuilles - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises 
6619A Supports juridiques de gestion de patrimoine -mobilier 
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6910Z 

6910Z 

6910Z 
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Autres auxiliaires financiers 

Experts en assurance - Évaluation des risques et dommages 

Experts en automobile - Évaluation des risques et dommages  

Agents généraux d’assurance - Activités des agents et courtiers d'assurances 

Experts en assurance 

Experts en automobile - Activités des agents et courtiers d'assurances  

Agents généraux d’assurance - Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 

Experts en assurance -Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite 

Experts en automobile - Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite  

Gestion de portefeuilles -gestion de fonds 

Supports juridiques de gestion de patrimoine -immobilier 

Administrateur judiciaires 

Commissaires priseurs 

Greffiers 

Huissiers de justice 

Mandataires judiciaires à la protection des majeurs 

Notaires 

Avocats 

Activités comptables 

Administration d’entreprises – Activités des sièges sociaux 

Conseils en affaire de gestion - Conseil en relations publiques et communication 

Conseils en affaire de gestion - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

Ingénierie, études techniques 
Recherche-Développement en sciences physiques et naturelles – Recherche-développement en 

biotechnologie 

Recherche-Développement en sciences physiques et naturelles 

Activités des agences de publicité 

Régie publicitaire de médias 

Agences conseil en publicité – Activité des agences de publicité 

Gestion de supports de publicité– Activité des agences de publicité 

Agences conseil en publicité – Régie publicitaire de média 

Gestion de supports de publicité - Régie publicitaire de média  

Etudes de marché et sondage 

Activités photographiques 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 

Services annexes à la production -  Activités spécialisées de design 

Traduction et interprétation 

Services annexes à la production -  

Enquête et sécurité - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 

Vétérinaires 

Services annexes à la production  - Location-bail de propriété intellectuelle et de produits 

similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright  

Sélection et mise à disposition de personnel 

Graphologue - Activités des agences de placement de main-d'œuvre 

Psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes - Activités des agences de placement de 

main-

7112B  



  
 

 

d'œuvre 

7830Z Sélection et mise à disposition de personnel 
8010Z Enquête et sécurité  - Activités de sécurité privée 
8020Z Enquête et sécurité - Activités liées aux systèmes de sécurité 
8030Z Enquête et sécurité - Activités d'enquête 
8219Z Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau 
8211Z Sténotypiste, Secrétariat - Services administratifs combinés de bureau 
8219Z Sténotypiste, Secrétariat - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées 

de soutien de bureau 
8230Z Organisation de foires et salons 
8291Z Services annexes à la production - Autres activités de soutien aux entreprises  
8299Z Sténotypistes, secrétariat – Autres activités de soutien aux entreprises 
8299Z Services annexes à la production -Autres activités de soutien aux entreprises nca  
8421Z Affaires étrangères  
8423Z Justice 
8510Z Enseignement pré-primaire 
8520Z Enseignement primaire 
8531Z Enseignement secondaire général 
8532Z Enseignement secondaire technique et professionnel 
8541Z Enseignement Post – secondaire Non supérieur 
8542Z Enseignement supérieur 
8551Z Formation des adultes 
8551Z Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 
8552Z Autres enseignements (enseignement culturel) 
8553Z Enseignement de la conduite 
8559A Formation continue des adultes 
8559B Autres enseignements 
8560Z Conseils en affaire de gestion - Activités de soutien à l'enseignement 
8621Z Activité des médecins généralistes 
8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 
8622B Activités chirurgicales 
8622C Autres activités des médecins spécialistes 
8623Z Chirurgiens-Dentistes 
8690B Biologistes 
8690D Sages-femmes 
8690D Infirmiers 
8690E Ostéopathes – Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-

podologues 
8690E Chiropracteurs – Activités des professionnels de rééducation de l’appareillage et des pédicures- 

podologues 
8690E Ergothérapeutes , Psychothérapeutes, psychanalystes  
8690E Masseurs kinésithérapeutes rééducateurs 
8690E Orthoptistes 
8690E Pédicures Podologues 



  
 

 

8690E Orthophonistes 
8690F Ostéopathes – Activités de santé humaine non classée ailleur 
8690F Chiropracteurs – Activité de santé humaine non classée ailleurs 
8690F Psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes -  Activité de santé humaine non classée 

ailleurs 
8690F Ergothérapeutes, psychomotriciens et autres professions 
8690F Diététiciens 
9001Z Arts du spectacle vivant 
9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 
9004Z Gestion de salles de spectacles 
9001Z Activités artistiques – Arts du spectacles vivant 
9002Z Activités artistiques – Activités de soutien au spectacle vivant 
9003A Activités artistiques – Création artistiques relevant des arts plastiques 
9003B Activités artistiques – Autre création artistique 
9102Z Gestion des musées 
9103Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires  
9104Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 
9609Z Graphologues 
9609Z Autres services personnels 
9609Z Généalogistes 
9609Z Psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes – autres services personnels 
9700Z Services domestiques 
9900Z Activités Extra-territoriales 

 




