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Contexte

• Approbation de la CNNES en juin 2006 
– du projet de structure de la NAF rév. 2
– de la démarche de finalisation

• Avancement des travaux à Eurostat en vue 
de l’adoption de la NACE par le Parlement 
et le Conseil européens
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Les changements
intervenus depuis juin 2006

• Liés aux modifications induites par la finalisation de la 
NACE

• Prise en compte de demandes nationales en cours 
d’instruction

• Relatifs aux intitulés, 
suite à la réunion de la CNNES de juin 2006 
alignement sur les intitulés français de la NACE rev. 2
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Les changements

En termes de structure (1/2) : 

Eclatement en 4 sous-classes NAF de la classe 
NACE rev. 2 33.20 

Eclatement en 2 sous-classes NAF de la classe 
NACE rev. 2 60.20
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Les changements

En termes de structure (2/2) : 

Utilisation du chiffre 9 pour les postes de type « autres 
activités xxx » :

13.9 fabrication d’autres textiles
63.9 autres services d’information
79.9 autres services de réservation et activités connexes

En cohérence avec la NACE, les activités « d’agencement 
de lieux de vente » sont déplacées de la sous-classe 
43.39A vers la sous-classe 43.32C
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Les changements

En termes d’intitulés (1/2) : 

Dus aux modifications d’intitulés dans la CITI rev. 4 

Rajout du qualificatif « commerce interentreprises » 
aux 47 sous-classes du commerce de gros

Amélioration d’intitulés de sous-classes NAF 
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Les changements

En termes d’intitulés (2/2) : 

De nombreuses propositions d’améliorations d’intitulés de 
sous-classes NAF portaient sur des postes identiques aux 
classes NACE, d’où :

Action coordonnée des pays francophones pour modifier les 
intitulés des classes NACE : une partie a été acceptée

D’autres modifications sont à l’initiative d’Eurostat 
(alignement des versions française et allemande sur la 
version anglaise)
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Les changements

Bilan : au total 175 modifications dans le projet de NAF rév. 2 
depuis la réunion de juin 2006, dont :
55 figuraient déjà dans la version diffusée en juillet 2006
160 ne concernent que les seuls intitulés

- 50% d’origine européenne
- 1/3 d’origine française
- le reste émanant des 3 pays francophones

Respect du principe d’alignement sur la NACE en cas 
d’identité des sous-classes NAF aux classes NACE
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Le projet final

La taille de la NAF rév. 2 a peu évolué depuis juin 2006 : + 1 
sous-classe et reste plus importante que la taille de la NAF 
rév. 1 : 732 au lieu de 712

Plus grand détail au niveau des classes NACE :
615 au lieu de 514 en NACE rev. 1
D’où moins d’éclatement national :
85 classes NACE rev. 2 éclatées en 202 sous-classes NAF 

rév. 2, à rapprocher de 
126 classes NACE rev. 1 éclatées en 324 sous-classes 
NAF rév. 1
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Le projet final

Caractérisation sectorielle de la structure 

Identique au projet présenté en juin 2006
- poids accru  de l’agriculture, des services mais 

poids plus faible pour l’industrie manufacturière
- Poids accru pour les activités à fort contenu 

technologique et à main d’œuvre spécialisé
- Poids accru pour les activités moins qualifiées 
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