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01 Révisions coordonnées
NACE (Europe) et ISIC (Monde)
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2019-2021 - NACE/ISIC : deux processus parallèles

NACE ISIC

 Consultations au printemps 2018 (INS)
et à l'été 2019 (INS et Fédérations)
    plus de 1750 modifications proposées,
dont 700 touchant à la structure

 Task Force européenne : 18 pays, des 
DG d'Eurostat ; pilotée par Eurostat

 Début 2020, le CSSE approuve le 
principe d'une révision de la NACE

 Travaux de mars 2019 à déc. 2021 : 
analyser et discuter les propositions, projet 
de nouvelle structure NACE

 Forum d'échanges Eurostat dédié

 Consultation mondiale en septembre 2019
    113 réponses  (INS et org internationaux)

 Task Team internationale, incluant des des 
membres de la Task Force NACE et des 
experts d'organisations internationales

 8 grands thèmes, 33 sous-thèmes

 En 2020, préparation du projet de révision
    validé par la CSNU de mars 2021

 Mai-déc. 2021, nouvelle structure générale
    validée par la CSNU début mars 2022

 Forum d'échanges UNSD dédié
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2022 - NACE/ISIC : finitions

NACE ISIC

 Ajustement NACE-ISIC
    projet de nouvelle structure NACE

 Consultation mars-avril 2022

 Structure finale NACE : mai 2022

 Mai-décembre 2022 :
    notes explicatives
    tables de correspondances

 Mars-décembre 2022 :
    structure ISIC détaillée 
    notes explicatives
    tables de correspondances

 La nouvelle structure sera soumise
   à l'approbation de la CSNU
   en mars 2023
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02• Principaux changements
de la structure ISIC
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Structure globale actuelle : 21 sections et 88 divisions
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Principales sections restructurées
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Nouvelles catégories pour les services d'intermédiation
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Nouveaux critères pour définir les FGP
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03• Consultation Eurostat
sur la nouvelle NACE
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Consultation Eurostat sur la nouvelle NACE 
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Consultation Eurostat sur la nouvelle NACE 



14

Projet de structure de la nouvelle NACE 
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Principaux changements de la NACE - sections A à F
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Principaux changements de la NACE - sections G à N
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Principaux changements de la NACE - sections O à U
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Description des changements - Exemple : section N
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04•

Révision de la NAF
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Révision de la NAF 

 Dans le strict cadre de la nouvelle NACE

 Revue des sous-classes de la NAF en vigueur
  Comparer avec la nouvelle NACE
  Réexaminer la pertinence (concepts, taille, recueil de données)

  Consultation des unités/organismes concernés
   (SSP, administrations, Organisations Professionnelles)

  Éventuelles propositions de nouvelles sous-classes
  Examiner la pertinence (concepts, taille, recueil de données)
  Mise en cohérence avec la CPA/CPF

  Avis du Cnis
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05•

Calendrier
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Calendrier - Révision des nomenclatures d'activités et de produits
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Cnis - Commission Entreprises du 24 mars 2022

Insee - Division Nomenclatures Economiques

dg75-nomenclatures-economiques-naf-cpf@insee.fr

Pour plus d'information
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