
Annexe 

Liste des activités concernées par le 2° de l’article 2 du décret 

Le code NAF est indiqué à titre indicatif 

 

 

 
Commerce : 
 
Sous-secteurs du commerce de détail (NAF732) Eligible 
47.19B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé oui 
47.26Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé oui 
47.43Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé oui 
47.51Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé oui 
47.53Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en 
magasin spécialisé oui 
47.54Z Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé oui 
47.59A Commerce de détail de meubles oui 
47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer oui 
47.61Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé oui 
47.63Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé oui 
47.64Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé oui 
47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé oui 
47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé oui 
47.72A Commerce de détail de la chaussure oui 
47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage oui 
47.75Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin 
spécialisé oui 
47.77Z Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé oui 
47.78A Commerces de détail d'optique oui 
47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles oui 
47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers oui 
47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin oui 
47.82Z Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et 
marchés oui 
47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés oui 
 
 
Transports : 
 
Sous-secteurs des transports (NAF732) Eligible 
49.10Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs oui 
49.20Z Transports ferroviaires de fret oui 
49.31Z Transports urbains et suburbains de voyageurs oui 
49.32Z Transports de voyageurs par taxis oui 



49.39A Transports routiers réguliers de voyageurs oui 
49.39B autres transports routiers de voyageurs oui 
49.41A Transports routiers de fret interurbains oui 
49.41B Transports routiers de fret de proximité oui 
49.41C Location de camions avec chauffeur oui 
49.42Z Services de déménagement oui 
50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers oui 
50.20Z Transports maritimes et côtiers de fret oui 
50.30Z Transports fluviaux de passagers oui 
50.40Z Transports fluviaux de fret oui 
51.10Z Transports aériens de passagers oui 
51.21Z Transports aériens de fret oui 
52.10A Entreposage et stockage frigorifique oui 
52.10B Entreposage et stockage non frigorifique oui 
52.21Z Services auxiliaires des transports terrestres oui 
52.22Z Services auxiliaires des transports par eau oui 
52.23Z Services auxiliaires des transports aériens oui 
52.24A Manutention portuaire oui 
52.24B Manutention non portuaire oui 
52.29A Messagerie, fret express oui 
52.29B Affrètement et organisation des transports oui 
 



 
Hébergement-restauration : 
 
Sous-secteurs de l'hébergement-restauration (NAF732) Eligible 
55.10Z Hôtels et hébergement similaire oui 
55.20Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée oui 
55.30Z Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs oui 
55.90Z autres hébergements oui 
56.10A Restauration traditionnelle oui 
56.10B Cafétérias et autres libres-services oui 
56.10C Restauration de type rapide oui 
56.21Z Services des traiteurs oui 
56.29B autres services de restauration n.c.a. oui 
56.30Z Débits de boissons oui 
 
  
Activités artistiques et sportives  
 
Sous-secteurs des activités artistiques et sportives (NAF732) Eligible 
90.01Z Arts du spectacle vivant oui 
90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant oui 
90.04Z Gestion de salles de spectacles oui 
91.01Z Gestion des bibliothèques et des archives oui 
91.02Z Gestion des musées oui 
91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 
similaires oui 
91.04Z Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles oui 
93.11Z Gestion d'installations sportives oui 
93.12Z Activités de clubs de sports oui 
93.13Z Activités des centres de culture physique oui 
93.19Z autres activités liées au sport oui 
93.21Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes oui 
93.29Z autres activités récréatives et de loisirs oui 

 

 
  
  
Voyagistes et événementiel : tous les sous-secteurs sont considérés éligibles 
  
Sous-secteurs des voyagistes et événementiel (NAF732) Eligible 
79.11Z Activités des agences de voyage oui 
79.12Z Activités des voyagistes oui 
79.90Z autres services de réservation et activités connexes oui 
82.30Z Organisation de foires, salons professionnels et congrès oui 

 

 
  
 

 


