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Niveau international
• CITI et CPC adoptées en mars 2006 par la 

Commission de statistique de l’ONU Mais
– Encore des amendements des notes explicatives

• Caractéristiques :
– Beaucoup plus (trop ?) détaillées 

• CITI : de 298 à 412 classes
• CPC : de 2100 à 2600 sous-classes

– Structures différentes
– Pas de contraintes de lien CITI-CPC
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Niveau européen : calendrier NACE

• NACE approuvée par le CPS, adoption finale 
par le Parlement fin 2006
– Encore des amendements des notes explicatives

• Point sur le règlement :
– Année de référence 2008 sauf :

• Statistiques de court terme : 2009
• Comptes nationaux :  probablement 2011

• Traduction française par Eurostat
– Octobre 2006
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Niveau européen : CPA

• CPA : retard de la CPC procédure distincte
• Règlement

– en cours d’examen par le CPS (procédure écrite)
– adoption par le Parlement prévue avant mi 2007

• Structure pas encore totalement stabilisée
– En principe fin juin
– Mais beaucoup de secteurs encore en discussion : 

construction, commerce, secteur de l’information, services
• Encore beaucoup de travail sur les notes explicatives

Avancement du projet et principaux changements CNNES 15 juin 2006



Niveau européen : bilan
• Structure détaillée

– NACE : de 514 à 616 classes
– CPA : de 2600 à plus de 3300

• Agriculture, biens TIC, services du secteur information et communication

• Structures NACE et CPA identiques mais quelques 
exceptions
– Lien NACE-CPA : Produits de la mer, Meubles, Construction, 

Commerce

• Problèmes dans les liens avec CITI et CPC et avec la NC
– Un réseau imparfait
– Lien CPA-CPC, CPA-NC (deux CPA pour une NC)
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Principaux changements 

• Orientation définie en 2000 par la Commission de 
statistique de l’ONU
– Rapprochement avec les autres systèmes régionaux 

(notamment NAICS)
• nouvelle structure notamment section J « Information et 

communication »
– Prise en compte de la convergence des technologies des 

télécommunications, de l’audiovisuel et de l’informatique
• regroupement des biens TIC (nouvelle division 26), services TIC 

en section J
– Meilleure prise en compte des activités de services

• éclatement des sections K et O
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SECTION J INFORMATION ET COMMUNICATION

58 Édition
58.1 Édition de livres et périodiques et autres activités d'édition 
58.2 Édition de logiciels

59 Production de films, 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

60 Diffusion et programmation
60.1 Radiodiffusion
60.2 Télédiffusion et programmation de télévision par abonnement

61 Télécommunications
61.1 Télécommunications filaires
61.2 Télécommunications sans fil 
61.3 Télécommunications par satellite
61.9 Autres activités de télécommunication

62 Activités informatiques
62.0 Activités informatiques

63 Services d'information
63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails 

Internet
63.2 Autres services d'information
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DIVISION 26 FABRICATION DE PRODUITS INFORMATIQUES, 
ELECTRONIQUES ET OPTIQUES

26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques 
26.2 Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
26.3 Fabrication d'équipements de communication
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public
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 

électro-médicaux et électro-thérapeutiques
26.7 Fabrication de matériels optique et photographique
26.8 Fabrication de supports magnétiques et optiques
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SECTION L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRE

68 Activités immobilières

SECTION M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

69 Activités juridiques et comptables
70 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 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
75 Activités vétérinaires

SECTION N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

77 Activités de location et location-bail
78 Activités liées à l'emploi
79 Activités des agences de voyage, voyagistes et autres services de réservation
80 Enquêtes et sécurité
81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
82 Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
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SECTION E  PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES 
DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

36 Captage, traitement et distribution d'eau 
36.0 Captage, traitement et distribution d'eau

37 Assainissement
37.0 Assainissement

38 Collecte, traitement et élimination des déchets; récupération
38.1 Collecte des déchets
38.2 Traitement et élimination des déchets
38.3 Récupération

39 Dépollution et autres services de gestion des déchets
39.0 Dépollution et autres services de gestion des déchets
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Nouvelle section proposée par l’Europe



Mais nouvelle division imposée à l’Europe

DIVISION 33 REPARATION ET INSTALLATION DE MACHINES ET D’EQUIPEMENTS

33.1 Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements
33.11 Réparation d'ouvrages en métaux
33.12 Réparation de machines
33.13 Réparation d'équipements électroniques et optiques
33.14 Réparation d'équipements électriques
33.15 Réparation navale
33.16 Réparation et entretien d'aéronefs et d'engins spatiaux
33.17 Réparation et entretien d'autres matériels de transport
33.19 Réparation d'autres équipements

33.2 Installation de machines et d'équipements industriels
33.20 Installation de machines et d'équipements industriels
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Quelques nouvelles classes

10.85 Fabrication de plats préparés
38.31 Démantèlement d’épaves
77.40 Location d’actifs incorporels non financiers
58.21 Edition de jeux électroniques
63.12 Portails internet
72.11 Recherche et développement en biotechnologies
74.30 Traduction et interprétation
78.30 Mise à disposition et gestion de ressources humaines
74.10 Activités de design
81.10 Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
81.30 Services d’aménagement paysager
82.11 Activités administratifs combinés de bureau
82.91 Activités des agences de recouvrement et des sociétés d’information 

financières
90.01 Arts du spectacle vivant
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Déplacements de classes

– Fabrication d’articles à maille
– Promotion immobilière
– Activités des sociétés holding
– Agences de voyages, voyagistes, billetterie
– Vétérinaires
– Production de programmes de télévision
– Réparations de biens domestiques et d’ordinateurs
– Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
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Micro changements
Micro changements d’activités ou (et) de produits constituant 
une petite partie du contenu d’une classe

– Fabrication de salades en sachets
– Fabrication d’alcool éthylique
– Extraction de tourbe
– Fabrication de fourrure artificielle
– Fabrication de parties de chaussure
– Fabrication de tubes en fonte
– Fabrication d’allumettes
– Fabrication de câbles électroniques pour automobile
– Fabrication de parties de moteur
– Fabrication de sièges de véhicules de transport
– Fabrication d’articles de papeterie
– Location de grues
– Economistes de la construction
– Spectacles de cirque
– Jeux de billard et baby-foot
– Services de voirie
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De nouveaux produits

• Ouvrages de construction : CPC CPA
donc output de la construction = travaux + ouvrages

• Matières premières secondaires
produits de la récupération = produits spécifiques

• Déchets
les déchets collectés sont des produits

• Originaux
• Redéfinition des services industriels

activité industrielle partiellement sous traitée
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