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Objet : Révision 2008 des nomenclatures d’activités et de produits – table de
passage entre la NAF rév. 2 et la CPF rév. 2, version provisoire d’octobre 2006
Une table de passage provisoire entre la nouvelle NAF (NAF rév. 2) et la nouvelle
CPF (CPF rév. 2) a été élaborée par la Division Nomenclatures de l’INSEE,
conformément au planning des outils associés à la NAF rév. 2 présenté à la CNNES
le 15 juin 2006. Elle se présente sous la forme d’un fichier Excel - pour ouvrir le
fichier dans Excel, se positionner sur le lien, faire Clic droit Lien hypertexte Ouvrir
dans une nouvelle fenêtre - donnant, par ligne, les produits (codes des souscatégories à 6 chiffres) de la CPF rév. 2 associés aux activités de chaque sousclasse de la NAF rév. 2. Comme dans la publication détaillée des nomenclatures
actuelles NAF rév. 1 et CPF rév. 1, les postes de la nomenclature de produits
affectés à un seul poste de la nomenclature d’activités sont en caractères maigres,
ceux partagés entre deux ou plusieurs postes de la nomenclature d’activités étant
notés en caractères gras. Une colonne « Commentaire » apporte quelques
précisions pour des postes particuliers ou signale des incertitudes ou des questions
non encore résolues.
Mise en forme : Puces et numéros

2.1. Documents complémentaires
La CPF rév. 2 a, par construction, une structure identique à celle de la nomenclature
européenne de produits CPA 2008 qui est en cours d’élaboration. Pour préciser le
contenu des postes de la CPF rév. 2  donc de la CPA 2008  il est donc
nécessaire actuellement de renvoyer vers les documents (provisoires) établis par
Eurostat qui présentent le projet de structure et de notes explicatives de la CPA
2008 et les tables de passage entre CPA 2002 et CPA 2008. Ces documents
figurent sur le site d’Eurostat consacré à la révision des nomenclatures NACE et
CPA mais les versions disponibles sont parfois un peu anciennes. C’est pourquoi
sont joints ici 3 documents PDF plus récents1.
-

« CPA 2008 - Structure et notes explicatives (03/08/2006)»,
« Table CPA 2002 - CPA 2008 (13/09/2006) »,

1

Les deux tables entre CPA 2002 et CPA 2008 ont été mises à jour le 13 septembre. La nomenclature CPA 2008
(structure et notes) est malheureusement un peu plus ancienne (3 août), d’où quelques petites incohérences avec
les tables.

TIMBRE D230 - 18, BD ADOLPHE PINARD 75675 PARIS CEDEX 14 - FRANCE - TEL : +33 1 41 17 50 50 - FAX : +33 1 41 17 66 66 - N° SIRET : 120 027 016 00019 - CODE APE 751 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-

« Table CPA 2008 - CPA 2002 (13/09/2006) ».
Mise en forme : Puces et numéros

2.12. Statut de la table de passage
Il convient d’insister sur le caractère provisoire de la table diffusée, pour plusieurs
raisons :


La nomenclature CPA 2008 et, plus encore, ses notes explicatives sont
provisoires, donc non stabilisées. Elle présente notamment certaines
incohérences avec la NACE rév. 2 ou des omissions par rapport à elle.



La NAF rév. 2 elle-même a des contours un peu flous pour quelques sousclasses nouvelles par rapport à la NAF rév. 1, d’où quelques incertitudes sur
l’affectation de certains postes en CPF rév. 2.



Enfin, la présente version comporte certainement quelques erreurs. Nous
comptons sur les utilisateurs de cet outil pour nous les signaler et nous aider à
les corriger.

La table de passage quasi-définitive entre NAF rév. 2 et CPF rév. 2 sera établie par
la Division Nomenclatures de l’INSEE au premier semestre 2007. Des tables
intermédiaires seront éventuellement diffusées si des mises à jour importantes
apparaissent nécessaires.
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