
Légende

Code attribué notamment aux artistes auteurs (pour les productions artistiques en pièces uniques ou tirages limités)

CORRESPONDANCE NAF CORRESPONDANCE NAFA Métier Domaine

08.11Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, 

de gypse, de craie et d’ardoise

08.11Z-A Extraction de pierres ornementales et de construction et d'ardoise Ardoisier Domaine de l'architecture et des jardins

Tisserand Domaine du textile

Tisserand à bras Domaine du textile

Veloutier Domaine du textile

Tisserand Domaine du textile

Tisserand à bras Domaine du textile

Veloutier Domaine du textile

Tisserand Domaine du textile

Tisserand à bras Domaine du textile

Veloutier Domaine du textile

Tisserand Domaine du textile

Tisserand à bras Domaine du textile

Veloutier Domaine du textile

Ennoblisseur textile Domaine du textile

Moireur Domaine du textile

Peintre décorateur sur tissu Domaine du textile

Gaufreur sur textile Domaine du textile

Plisseur Domaine du textile

Sabreur sur velours Domaine du textile

Sérigraphe Domaine du textile

Teinturier Domaine du textile

13.92Z-A Fabrication de linge de maison et d'articles d'ameublement Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fabricant de tapis et /ou tapisserie Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier haute lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier basse-lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

13.92Z Fabrication d’articles textiles, sauf habillement

Tableau de correspondance entre les métiers d'art et les codes INSEE NAF et NAFA

13.20Z Tissage

13.30Z Ennoblissement textile

13.20Z-A Tissage de l'industrie cotonnière

13.20Z-B Tissage de l'industrie lainière

13.20Z-C Tissage de soieries

13.20Z-D Tissage d'autres textiles

13.30Z-Z Ennoblissement textile

13.92Z-B Fabrication de tapisserie à la main

Ce tableau liste les codes NAF et NAFA sous lesquels peuvent être enregistrées les entreprises des métiers d'art. Sur la base d'un travail collaboratif réalisé entre l'INMA et CMA France, il a été mis à jour par l'INMA en 2020. Il recense les codes qui correspondent le 

mieux aux activités des métiers d'art mais également les codes inadaptés que peuvent posséder certaines entreprises. Ce tableau se veut le plus complet possible, il n'est cependant pas exhaustif. 

Code inadapté (un autre code correspond mieux à l'activité métier d'art)

Ajouts par rapport au tableau de correspondance NAFA réalisé en collaboration avec CMA France en 2016
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Lissier savonnerie Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tufteur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

13.92Z-C Fabrication de coussins et petits articles textiles divers Fabricant d'objets en textile Domaine du textile

13.93Z Fabrication de tapis et moquettes 13.93Z-Z Fabrication de tapis et moquettes Fabricant de tapis et /ou tapisserie Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

13.96Z Fabrication d’autres textiles techniques et industriels 13.96Z-Z Fabrication de textiles techniques et industriels Passementier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

13.99Z-A Fabrication de feutres Feutrier Domaine du textile

Brodeur Domaine du textile

Brodeur à l'aiguille Domaine du textile

Brodeur crochet Domaine du textile

Brodeur sur machine guidée main Domaine du textile

Dentellier Domaine du textile

Dentellier à l'aiguille Domaine du textile

Dentellier au fuseau Domaine du textile

Tulliste Domaine du textile

Fabricant d'objets en textile Domaine du textile

Tresseur Domaine du textile

14.11Z Fabrication de vêtements en cuir 14.11Z-Z Fabrication de vêtements en cuir Couturier Domaine de la mode et des accessoires

Modéliste Domaine de la mode et des accessoires

Costumier Domaine du spectacle

Tailleur Domaine de la mode et des accessoires

Couturier Domaine de la mode et des accessoires

Couturier flou Domaine de la mode et des accessoires

Costumier Domaine du spectacle

Tailleur Domaine de la mode et des accessoires

Costumier Domaine du spectacle

Tailleur Domaine de la mode et des accessoires

Couturier Domaine de la mode et des accessoires

14.13Z-E Fabrication de gaines, corsets et autres vêtements sur mesure Corsetier Domaine de la mode et des accessoires

14.13Z-F Fabrication de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets Couturier Domaine de la mode et des accessoires

14.13Z-G Fabrication de vêtements de dessus pour femmes et fillettes Couturier Domaine de la mode et des accessoires

14.14Z Fabrication de vêtements de dessous 14.14Z-Z Fabrication de vêtements de dessous Corsetier Domaine de la mode et des accessoires

14.19Z-B Fabrication de chapellerie Chapelier Domaine de la mode et des accessoires

Fabricant de coiffes Domaine du textile

14.13Z-B Fabrication de vêtements féminins sur mesure

14.13Z-C Fabrication de vêtements masculins sur mesure

14.13Z-D Chemiserie sur mesure

14.19Z-C Modiste

13.92Z Fabrication d’articles textiles, sauf habillement

13.99Z Fabrication d’autres textiles n.c.a

14.13Z Fabrication de vêtements de dessus

14.19Z Fabrication d’autres vêtements et accessoires

13.92Z-B Fabrication de tapisserie à la main

13.99Z-B Fabrication de tulles, lacets et autres textiles n.c.a.

14.13Z-A Modéliste-styliste
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Chapelier Domaine de la mode et des accessoires

14.19Z-C Modiste Modiste Domaine de la mode et des accessoires

Eventailliste Domaine de la mode et des accessoires

Plumassier Domaine de la mode et des accessoires

14.19Z-F Fabrication d'accessoires en cuir Gantier Domaine du cuir

14.20Z Fabrication d’articles en fourrure 14.20Z-Z Fabrication d'articles en fourrure Fourreur Domaine du cuir

Mégissier Domaine du cuir

Pareur Domaine du cuir

Tanneur Domaine du cuir

Parcheminier Domaine du cuir

Gaufreur sur cuir Domaine du cuir

Maroquinier Domaine du cuir

Coupeur Domaine du cuir

Malletier Domaine du cuir

Layetier Domaine du cuir

Gainier Domaine du cuir

Doreur sur cuir Domaine du cuir

Sellier d'ameublement Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sellier maroquinier Domaine du cuir

Sellier harnacheur Domaine du cuir

15.12Z-D Bourrellerie Sellier harnacheur Domaine du cuir

Bottier main Domaine du cuir

Fabricant de chaussures Domaine du cuir

16.10A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 16.10A-R Fabrication de parquets, moulures et baguettes Parqueteur Domaine de l'architecture et des jardins

16.22Z Fabrication de parquets assemblés 16.22Z-Z Fabrication de parquets assemblés Parqueteur Domaine de l'architecture et des jardins

Escaliéteur Domaine de l'architecture et des jardins

Charpentier Domaine de l'architecture et des jardins

Menuisier Domaine de l'architecture et des jardins

Fabricant de bardeaux ou de lattes Domaine de l'architecture et des jardins

Formier Domaine de la mode et des accessoires

Tabletier Domaine de la tabletterie

Encadreur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Marqueteur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

16.23Z-Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

16.29Z-A Fabrication d'objets divers en bois

15.11Z-Z Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures

15.12Z-A Fabrication d'articles de maroquinerie

15.12Z-B Gainerie

15.12Z-C Sellerie

15.20Z-C Fabrication de chaussures et de bottes sur mesure

14.19Z-C Modiste

14.19Z-E Fabrication d'autres vêtements et accessoires

14.19Z Fabrication d’autres vêtements et accessoires

15.11Z Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures

15.12Z Fabrication d’articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

15.20Z Fabrication de chaussures

16.23Z Fabrication de charpentes et d’autres menuiseries

16.29Z Fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et 

sparterie
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Tourneur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fabricant de parapluies, parasols, ombrelles et cannes Domaine de la mode et des accessoires

Marqueteur de pailles Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Vannier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Dominotier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Fabricant de papier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Marbreur sur papier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

17.21B Fabrication de cartonnages 17.21B-Z Fabrication de cartonnages Cartonnier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Cartonnier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Fabricant d'objets en papier ou en carton Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Fabricant de papier peint Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Dominotier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

17.29Z Fabrication d’autres articles en papier ou en carton 17.29Z-Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton Fabricant d'objets en papier ou en carton Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Graveur et imprimeur en gaufrage Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en héliogravure Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en lithographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en taille-douce Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en typographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en sérigraphie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Sérigraphe Domaine du textile

Imprimeur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en héliogravure Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en lithographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en taille-douce Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

18.12Z-A Imprimerie de labeur

18.13Z-A Travaux de préparation d'impression

16.29Z-A Fabrication d'objets divers en bois

16.29Z-B Vannerie, sparterie, travail de la paille

17.12Z-Z Fabrication De papier et de carton

17.24Z-Z Fabrication de papiers peints

18.12Z-B Sérigraphie de type imprimerie

17.23Z-Z Fabrication d’articles de papeterie

17.12Z Fabrication de papier et de carton

17.24Z Fabrication de papiers peints

18.12Z Autre imprimerie (labeur)

18.13Z Activités de pré-presse

16.29Z Fabrication d’objets divers en bois ; fabrication d’objets en liège, vannerie et 

sparterie

17.23Z Fabrication d’articles de papeterie

(c) INMA et CMA France - Mise à jour INMA 2020 4



Imprimeur en typographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Graveur et imprimeur en gaufrage Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Calligraphe Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Enlumineur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imagier au pochoir Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Enlumineur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imagier au pochoir Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Doreur sur cuir Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Doreur sur tranche Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Graveur et imprimeur en gaufrage Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Relieur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Cartonnier Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Miroitier argenteur Domaine du verre et du cristal

Tailleur de verre Domaine du verre et du cristal

Verrier fondeur Domaine du verre et du cristal

Bombeur Domaine du verre et du cristal

Fondeur par fusion (fusing) Domaine du verre et du cristal

Fondeur en pâte de verre Domaine du verre et du cristal

Mouleur (formeur à chaud) Domaine du verre et du cristal

Verrier au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Souffleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Fileur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Modeleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Préparateur presse-papier Domaine du verre et du cristal

Verrier à la main Domaine du verre et du cristal

Souffleur à la canne Domaine du verre et du cristal

Cueilleur Domaine du verre et du cristal

Poseur/faiseur de pieds ou de jambes Domaine du verre et du cristal

Graveur (verre) Domaine du verre et du cristal

Tailleur de verre Domaine du verre et du cristal

Doreur sur verre (or et autres métaux précieux) Domaine du verre et du cristal

Peintre Domaine du verre et du cristal

Polisseur Domaine du verre et du cristal

Sculpteur (verre) Domaine du verre et du cristal

Verrier décorateur Domaine du verre et du cristal

23.19Z-A Fabrication de vitraux Maître-verrier (ou Vitrailliste) Domaine de l'architecture et des jardins

Verrier fondeur Domaine du verre et du cristal

23.13Z-A Fabrication de verre creux ou autres verres

23.13Z-B Soufflage de verre

23.13Z-C Façonnage de verre et de cristal

23.19Z-B Fabrication d'articles techniques en verre

18.13Z-A Travaux de préparation d'impression

18.13Z-B Graphisme-décoration

18.13Z-C Activités graphiques n.c.a.

18.14Z-Z Reliure et activités connexes

18.13Z Activités de pré-presse

18.14Z Reliure et activités connexes

23.12Z Façonnage et transformation du verre plat

23.13Z Fabrication de verre creux

23.19Z Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique

23.12Z-Z Façonnage et transformation du verre plat
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Bombeur Domaine du verre et du cristal

Mouleur (formeur à chaud) Domaine du verre et du cristal

Verrier au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Souffleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Fileur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Modeleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

23.31Z Fabrication de carreaux en céramique 23.31Z-Z Fabrication de carreaux en céramique Fabricant de carreaux Domaine de l'architecture et des jardins

23.32Z-A Fabrication de briques Briquetier Domaine de l'architecture et des jardins

23.32Z-B Fabrication de tuiles Tuilier Domaine de l'architecture et des jardins

Potier de terre cuite Domaine de la céramique

Potier raku Domaine de la céramique

Céramiste                                                                                       Domaine de la céramique

Décorateur sur céramique Domaine de la céramique

Emailleur sur terre Domaine de la céramique

Peintre fileur-doreur Domaine de la céramique

Peintre sur faïence Domaine de la céramique

Peintre sur porcelaine Domaine de la céramique

Santonnier Domaine de la céramique

Potier de grès Domaine de la céramique

Porcelainier Domaine de la céramique

Faïencier Domaine de la céramique

Potier terre vernissée Domaine de la céramique

Sculpteur sur terre Domaine de la céramique

Tourneur céramique Domaine de la céramique

Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage (terre 

cuite vernissée ou non, métal)

Domaine de l'architecture et des jardins

Poêlier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Potier de terre cuite Domaine de la céramique

Potier de grès Domaine de la céramique

Sculpteur sur terre Domaine de la céramique

23.69Z-A Fabrication de cheminée décoratives Atrier Domaine de l'architecture et des jardins

23.69Z-B Fabrication d'éléments décoratifs en béton ou en plâtre Rocailleur Domaine de l'architecture et des jardins

Graveur sur pierre Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Emailleur sur lave Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lapidaire tourneur sur pierres dures Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Marqueteur de pierres dures Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Atrier Domaine de l'architecture et des jardins

Marbrier Domaine de l'architecture et des jardins

23.19Z-B Fabrication d'articles techniques en verre

23.19Z Fabrication et façonnage d’autres articles en verre, y compris verre technique

23.32Z Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

23.41Z Fabrication d’articles céramiques à usage domestique ou ornemental

23.49Z Fabrication d’autres produits céramiques

23.69Z Fabrication d’autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre

23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres

23.41Z-Z Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental

23.49Z-Z Fabrication d'autres produits céramiques

23.70Z-Z Taille, façonnage et finissage de pierres
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Sculpteur sur pierre Domaine de l'architecture et des jardins

Tailleur de pierre Domaine de l'architecture et des jardins

24.10Z Sidérurgie 24.10Z-Z Sidérurgie Féron Domaine du métal

24.41Z Production de métaux précieux 24.41Z-Z Production de métaux précieux Batteur d’or Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

24.45Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 24.45Z-Z Métallurgie des autres métaux non ferreux Féron Domaine du métal

Fondeur d'étain Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bronzier Domaine du métal

Fondeur Domaine du métal

Fondeur statuaire Domaine du métal

Fondeur de caractères Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

25.11Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 25.11Z-Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures Ferronnier-Forgeron Domaine du métal

25.12Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 25.12Z-Z Fabrication de portes et fenêtres en métal Métallier Domaine de l'architecture et des jardins

25.40Z Fabrication d’armes et de munitions 25.40Z-Z Fabrication d'armes et de munitions Armurier Domaine du métal

25.50A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 25.50A-Z Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres Féron Domaine du métal

Argenteur et/ou Doreur sur métal Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Ciseleur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie / Domaine du métal

Graveur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie / Domaine du métal

Graveur Médailleur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Graveur héraldiste Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Guillocheur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Emailleur sur métal Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie / Domaine du métal

Emailleur sur cadrans Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Décorateur en résine Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Tourneur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Bronzier Domaine du métal

Patineur Domaine du métal

25.71Z Fabrication de coutellerie 25.71Z-Z Fabrication de coutellerie Coutelier Domaine du métal

25.72Z Fabrication de serrures et de ferrures 25.72Z-Z Fabrication de serrures et de ferrures Fabricant de serrures Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Mouleur Domaine de la céramique25.73A-Z Fabrication de moules et modèles

24.54Z Fonderie d’autres métaux non ferreux

25.61Z Traitement et revêtement des métaux

25.73A Fabrication de moules et modèles

23.70Z Taille, façonnage et finissage de pierres 23.70Z-Z Taille, façonnage et finissage de pierres

24.54Z-Z Fonderie d'autres métaux non ferreux

25.61Z-B Traitement et revêtement des métaux
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Modeleur Domaine de la céramique

Mouleur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Modeleur-Mouleur Domaine du métal

25.73B-A Fabrication d'outillage à main Taillandier Domaine du métal

Taillandier Domaine du métal

Graveur de poinçons Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Dinandier Domaine du métal

Potier d’étain Domaine du métal

Sculpteur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Monteur en bronze Domaine du métal

Fondeur Domaine du métal

Fondeur statuaire Domaine du métal

Fondeur de cloches et sonnailles Domaine du métal

Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage (terre 

cuite vernissée ou non, métal)

Domaine de l'architecture et des jardins

Horloger Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Campaniste Domaine de l'architecture et des jardins

27.40Z-B Fabrication de luminaires Fabricant de luminaires Domaine du luminaire

27.40Z-C Fabrication d'abat-jour Fabricant d’abat-jour Domaine du luminaire

28.99B Fabrication d’autres machines spécialisées 28.99B-Z Fabrication d'autres machines spécialisées Fabricant de manèges Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

29.32Z Fabrication d’autres équipements automobiles 29.32Z-Z Fabrication d'autres équipements automobiles Sellier d'ameublement Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

30.11Z-A Construction de navires Charpentier de marine Domaine de l'architecture et des jardins

30.11Z-B Transformation et équipement des navires Charpentier de marine Domaine de l'architecture et des jardins

30.12Z Construction de bateaux de plaisance 30.12Z-Z Construction de bateau de plaisance Charpentier de marine Domaine de l'architecture et des jardins

30.99Z Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a. 30.99Z-Z Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a. Charron Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

31.01Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin 31.01Z-Z Fabrication de meubles de bureau et de magasin Ebéniste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

31.02Z Fabrication de meubles de cuisine 31.02Z-Z Fabrication de meubles de cuisine Ebéniste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Menuisier en sièges Domaine de l'ameublement et de la 

décoration
Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Canneur-rempailleur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Vernisseur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

31.09A-Z Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

31.09B-A Fabrication et finissage de meubles divers

25.73A-Z Fabrication de moules et modèles

25.73B-B Fabrication d'outillage mécanique

25.99A-A Dinanderie

25.99B-C Fabrication d'autres articles métalliques n.c.a.

26.52Z-Z Horlogerie

25.73A Fabrication de moules et modèles

25.73B Fabrication d’autres outillages

25.99A Fabrication d'articles métaliques ménagers

25.99B Fabrication d'autres articles métalliques

26.52Z Horlogerie

27.40Z Fabrication d’appareils d’éclairage électrique

30.11Z Construction de navires et de structures flottantes

31.09A Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

31.09B Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
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Doreur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Laqueur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Peintre sur mobilier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Ebéniste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Menuisier en sièges Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Marqueteur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Marqueteur de pailles Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Gainier Domaine du cuir

Vannier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Canneur-rempailleur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Graveur Médailleur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Monnayeur de monnaies ou de médailles Domaine du métal

Bijoutier Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Apprêteur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bijoutier en métaux précieux Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Joaillier Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Lapidaire Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Orfèvre Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Polisseur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Sertisseur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Ciseleur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Chainiste Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Argenteur et/ou Doreur sur métal Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Emailleur sur cadrans Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Graveur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

31.09B-A Fabrication et finissage de meubles divers

31.09B-C Fabrication de meubles en rotin

32.11Z-Z Frappe de monnaie

32.12Z-Z Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie

32.11Z Frappe de monnaie

32.12Z Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie

31.09B Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement
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Graveur médailleur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Guillocheur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Graveur héraldiste Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Diamantaire Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Glypticien (graveur sur pierres fines) Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bijoutier Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bijoutier fantaisie Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Sertisseur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Fondeur d'étain Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Décorateur en résine Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Archetier Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de harpes Domaine de la facture instrumentale

Luthier et/ou restaurateur d'instruments à cordes 

frottées

Domaine de la facture instrumentale

Luthier en guitare et/ou restaurateur de guitares Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d’orgues Domaine de la facture instrumentale

Facteur et /ou restaurateur d'harmoniums Domaine de la facture instrumentale

Fabricant d’anches Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d’accordéons Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de clavecins et épinettes Domaine de la facture instrumentale

Facteur et /ou restaurateur de percussions Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de pianos Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d'instruments à vent Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments à vent en bois Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments à vent en métal 

(cuivre, argent, or…)

Domaine de la facture instrumentale

Chaudronnier Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments de musique 

mécanique

Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments traditionnels Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d'instruments à claviers Domaine de la facture instrumentale

Fabricant d’automates Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Fabricant de jeux Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

32.13Z-Z Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

32.20Z-A Lutherie

32.20Z-B Facteur d'orgues

32.20Z-C Fabrication d'autres instruments de musique

32.40Z-Z Fabrication de jeux et jouets

32.12Z-Z Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie32.12Z Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie

32.13Z Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires

32.20Z Fabrication d’instruments de musique

32.40Z Fabrication de jeux et jouets
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Fabricant de jouets Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Fabricant  de maquettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Fabricant de figurines Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Fabricant de marionnettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Lunetier Domaine de la mode et des accessoires

Ecailliste Domaine de la tabletterie

32.91Z Fabrication d’articles de brosserie 32.91Z-Z Fabrication d'articles de brosserie Brossier Domaine de la tabletterie

32.99Z-A Fabrication de bougies Cirier Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Plumassier Domaine de la mode et des accessoires

Modéliste Domaine de la mode et des accessoires

Boutonnier Domaine de la mode et des accessoires

Ivoirier Domaine de la tabletterie

Nacrier Domaine de la tabletterie

Tabletier Domaine de la tabletterie

32.99Z-D Fabrication d'articles de fumeurs Pipier Domaine de la tabletterie

32.99Z-E Taxidermie Taxidermiste Domaine du cuir

Fabricant de parapluies, parasols, ombrelles et cannes Domaine de la mode et des accessoires

Parurier floral Domaine de la mode et des accessoires

Eventailliste Domaine de la mode et des accessoires

Cornier Domaine de la tabletterie

Ecailliste Domaine de la tabletterie

Graveur sur ivoire et autres matériaux d’origine 

animale

Domaine de la tabletterie

Ivoirier Domaine de la tabletterie

Nacrier Domaine de la tabletterie

Sculpteur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fabricant de poupées ou de peluches de collection Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Perruquier-posticheur Domaine du spectacle

Fabricant de compositions et décors végétaux stables et 

durables

Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Armurier Domaine du métal

Coutelier Domaine du métal

Taillandier Domaine du métal

Fabricant de serrures Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

33.11Z-Z Réparation d’ouvrages en métaux

32.50B-P Fabrication de lunettes de protection

32.99Z-B Fabrication d'accessoires du vêtements

32.99Z-C Fabrication d'articles de Paris, d'arts ou religieux

32.99Z-G Fabrication de produits manufacturés non classés ailleurs

32.40Z-Z Fabrication de jeux et jouets

32.50B Fabrication de lunettes

32.99Z Autres activités manufacturières n.c.a.

32.40Z Fabrication de jeux et jouets

33.11Z Réparation d’ouvrages en métaux
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Charpentier de marine Domaine de l'architecture et des jardins

Fabricant et/ou Restaurateur de véhicules de collection 

(bateaux)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

33.16Z Réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux 33.16Z-Z Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Fabricant et/ou Restaurateur de véhicules de collection 

(avions)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

33.17Z Réparation et maintenance d’autres équipements de transport 33.17Z-Z Réparation et maintenance d'autres équipements de transport Charron Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Facteur et restaurateur d’orgues Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de clavecins et épinettes Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments traditionnels Domaine de la facture instrumentale

Facteur et /ou restaurateur d'harmoniums Domaine de la facture instrumentale

33.20D Installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques 

ou d’autres matériels

33.20 D-Z Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matérielsCampaniste Domaine de l'architecture et des jardins

43.31Z-A Travaux de plâtrerie d'extérieur Staffeur-stucateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

43.31Z-B Travaux de plâtrerie d'intérieur Staffeur-stucateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

43.32A-A Menuiserie bois Escaliéteur Domaine de l'architecture et des jardins

Menuisier Domaine de l'architecture et des jardins

Laqueur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

43.32B-A Installation de serres et de vérandas Ferronnier-Forgeron Domaine du métal

Escaliéteur Domaine de l'architecture et des jardins

Métallier Domaine de l'architecture et des jardins

Ferronnier-Forgeron Domaine du métal

Mosaïste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Paveur-dalleur Domaine de l'architecture et des jardins

Parqueteur Domaine de l'architecture et des jardins

Peintre en décor Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fresquiste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Staffeur-stucateur Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

43.34Z-D Travaux de peinture en lettres sur bâtiments Peintre en décor Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

43.39Z Autres travaux de finition 43.39Z-Z Autres travaux de finition (comprend ferronnerie décorative) Ferronnier-Forgeron Domaine du métal

43.91A Travaux de charpente 43.91A-Z Travaux de charpente Charpentier Domaine de l'architecture et des jardins

33.15Z-Z Réparation et maintenance navale

33.19Z-Z Réparation d'autres équipements

43.32B-B Métallerie, serrurerie

43.33Z-Z Travaux de revêtement des sols et des murs

43.34Z-C Travaux de peinture intérieure et peinture plâtrerie43.34Z Travaux de peinture et vitrerie

43.31Z Travaux de plâtrerie

43.32B Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

43.33Z Travaux de revêtement des sols et des murs

33.15Z Réparation et maintenance navale

33.19Z Réparation d’autres équipements

43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC
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Ardoisier Domaine de l'architecture et des jardins

Chaumier Domaine de l'architecture et des jardins

Couvreur du patrimoine bâti Domaine de l'architecture et des jardins

Couvreur ornemaniste Domaine de l'architecture et des jardins

Fabricant de girouettes et d’éléments de faîtage (terre 

cuite vernissée ou non, métal)

Domaine de l'architecture et des jardins

Lavier Domaine de l'architecture et des jardins

Lauzier Domaine de l'architecture et des jardins

Maçon du patrimoine bâti Domaine de l'architecture et des jardins

Murailler Domaine de l'architecture et des jardins

Rocailleur Domaine de l'architecture et des jardins

Fontainier Domaine de l'architecture et des jardins

Paveur-dalleur Domaine de l'architecture et des jardins

43.99D-B Construction de cheminées et de fours industriels Atrier Domaine de l'architecture et des jardins

43.99D-C Autres travaux spécialisés de construction Fontainier Domaine de l'architecture et des jardins

45.20A-A Réparation automobile de véhicules automobiles légers : entretien 

courant

Fabricant et/ou restaurateur de véhicules de collection 

(voiture,moto)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.20A-B Réparation automobile de véhicules automobiles légers : mécanique Fabricant et/ou restaurateur de véhicules de collection 

(voiture,moto)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.20A-C Réparation automobile de véhicules automobiles légers: carrosserie Carrossier Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.20B-A Réparation automobile d'autres véhicules automobiles : entretien courantFabricant et/ou restaurateur de véhicules de collection 

(voiture,moto)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.20B-B Réparation automobile d'autres véhicules : mécanique Fabricant et/ou restaurateur de véhicules de collection 

(voiture,moto)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.20B-D Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: carrosserie Carrossier Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

45.40Z Commerce et réparation de motocycles 45.40Z-P Réparation de motocycles Fabricant et/ou restaurateur de véhicules de collection 

(voiture,moto)

Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

74.10Z Activités spécialisées de design / Fabricant de maquettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

74.20Z-Q Studio de photographie Photographe technicien Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

74.20Z-R Portrait, reportage Photographe technicien Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Restaurateur de peintures Domaine de la restauration 

Restaurateur de céramiques Domaine de la restauration 

43.99C-Z Travaux  de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment43.99C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

43.99D Autres travaux spécialisés de construction

45.20A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

43.91B-Z Travaux de couverture par éléments43.91B Travaux de couverture par éléments

45.20B Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles

74.20Z Activités photographiques

74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses /
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Restaurateur de textiles Domaine de la restauration 

Restaurateur de vitraux Domaine de la restauration 

Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

Restaurateur de photographies Domaine de la restauration 

Restaurateur de sculptures Domaine de la restauration 

Restaurateur de cuirs Domaine de la restauration 

Restaurateur de métal Domaine de la restauration 

Restaurateur de mosaïques Domaine de la restauration 

Restaurateur de verre et de cristal Domaine de la restauration 

Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, 

industriels

Domaine de la restauration 

Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

81.30Z Services d'aménagement paysager / Jardinier du patrimoine Domaine de l'architecture et des jardins

90.01Z Arts du spectacle vivant 90.01Z-P Spectacles de marionnettes Fabricant de marionnettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Fabricant de décors de spectacle Domaine du spectacle

Costumier Domaine du spectacle

Fabricant d'accessoires de spectacle Domaine du spectacle

Fabricant de masques Domaine du spectacle

Perruquier-posticheur Domaine du spectacle

Maître verrier (Vitrailliste) Domaine de l'architecture et des jardins

Sculpteur sur pierre Domaine de l'architecture et des jardins

Fabricant de tapis et/ou tapisseries Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier haute lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier basse lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier savonnerie Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fresquiste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Mosaïste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Peintre en décor Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tourneur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tourneur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Emailleur sur métal Domaine du métal

Céramiste Domaine de la céramique

/

/

90.02Z Activités de soutien au spectacle vivant

90.03A Création artistique relevant des arts plastiques

74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses /
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Sculpteur sur terre Domaine de la céramique

Tourneur céramique Domaine de la céramique

Verrier à la main Domaine du verre et du cristal

Souffleur à la canne Domaine du verre et du cristal

Verrier fondeur Domaine du verre et du cristal

Fondeur par fusion (fusing) Domaine du verre et du cristal

Fondeur en pâte de verre Domaine du verre et du cristal

Verrier au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Souffleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Fileur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Modeleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Verrier décorateur Domaine du verre et du cristal

Graveur Domaine du verre et du cristal

Peintre Domaine du verre et du cristal

Sculpteur verre Domaine du verre et du cristal

Tailleur Domaine du verre et du cristal

Parurier floral Domaine de la mode et des accessoires

Plumassier Domaine de la mode et des accessoires

Fabricant d’objets en textiles Domaine du textile

Fabricant d’objets en papier et/ou carton Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en héliogravure Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en lithographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en sérigraphie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en taille-douce Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Fabricant de maquettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Restaurateur de peintures Domaine de la restauration 

Restaurateur de céramiques Domaine de la restauration 

Restaurateur de textiles Domaine de la restauration 

Restaurateur de vitraux Domaine de la restauration 

Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

Restaurateur de photographies Domaine de la restauration 

Restaurateur de sculptures Domaine de la restauration 

Restaurateur de cuirs Domaine de la restauration 

Restaurateur de métal Domaine de la restauration 

Restaurateur de mosaïques Domaine de la restauration 

Restaurateur de verre et de cristal Domaine de la restauration 

Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, 

industriels

Domaine de la restauration 

Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

90.03A-P Restauration d'objets d'art

/90.03A Création artistique relevant des arts plastiques
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Maître verrier (Vitrailliste) Domaine de l'architecture et des jardins

Sculpteur sur pierre Domaine de l'architecture et des jardins

Fabricant de tapis et/ou tapisseries Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier haute lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier basse lice Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Lissier savonnerie Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Fresquiste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Mosaïste Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Peintre en décor Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Sculpteur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tourneur sur bois Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Tourneur sur métal Domaine de l'ameublement et de la 

décoration

Emailleur sur métal Domaine du métal

Céramiste Domaine de la céramique

Sculpteur sur terre Domaine de la céramique

Tourneur céramique Domaine de la céramique

Verrier à la main Domaine du verre et du cristal

Souffleur à la canne Domaine du verre et du cristal

Verrier fondeur Domaine du verre et du cristal

Fondeur par fusion (fusing) Domaine du verre et du cristal

Fondeur en pâte de verre Domaine du verre et du cristal

Verrier au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Souffleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Fileur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Modeleur au chalumeau Domaine du verre et du cristal

Verrier décorateur Domaine du verre et du cristal

Graveur Domaine du verre et du cristal

Peintre Domaine du verre et du cristal

Sculpteur verre Domaine du verre et du cristal

Tailleur Domaine du verre et du cristal

Parurier floral Domaine de la mode et des accessoires

Plumassier Domaine de la mode et des accessoires

Fabricant d’objets en textiles Domaine du textile

90.03B Autre création artistique /
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Fabricant d’objets en papier et/ou carton Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en héliogravure Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en lithographie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en sérigraphie Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Imprimeur en taille-douce Domaine du papier, du graphisme et de 

l'impression

Fabricant de maquettes Domaine des jeux, jouets et ouvrages 

mécaniques

Restaurateur de peintures Domaine de la restauration 

Restaurateur de céramiques Domaine de la restauration 

Restaurateur de textiles Domaine de la restauration 

Restaurateur de vitraux Domaine de la restauration 

Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

Restaurateur de photographies Domaine de la restauration 

Restaurateur de sculptures Domaine de la restauration 

Restaurateur de cuirs Domaine de la restauration 

Restaurateur de métal Domaine de la restauration 

Restaurateur de mosaïques Domaine de la restauration 

Restaurateur de verre et de cristal Domaine de la restauration 

Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, 

industriels

Domaine de la restauration 

Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

Restaurateur de peintures Domaine de la restauration 

Restaurateur de céramiques Domaine de la restauration 

Restaurateur de textiles Domaine de la restauration 

Restaurateur de vitraux Domaine de la restauration 

Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

Restaurateur de photographies Domaine de la restauration 

Restaurateur de sculptures Domaine de la restauration 

Restaurateur de cuirs Domaine de la restauration 

Restaurateur de métal Domaine de la restauration 

Restaurateur de mosaïques Domaine de la restauration 

Restaurateur de verre et de cristal Domaine de la restauration 

Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, 

industriels

Domaine de la restauration 

Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

Restaurateur de peintures Domaine de la restauration 

Restaurateur de céramiques Domaine de la restauration 

Restaurateur de textiles Domaine de la restauration 

Restaurateur de vitraux Domaine de la restauration 

Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

90.03B Autre création artistique /

91.02Z Gestion des musées

91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 

similaires
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Restaurateur de photographies Domaine de la restauration 

Restaurateur de sculptures Domaine de la restauration 

Restaurateur de cuirs Domaine de la restauration 

Restaurateur de métal Domaine de la restauration 

Restaurateur de mosaïques Domaine de la restauration 

Restaurateur de verre et de cristal Domaine de la restauration 

Restaurateur d'objets scientifiques, techniques, 

industriels

Domaine de la restauration 

Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

95.24Z Réparation de meubles et d’équipements du foyer 95.24Z-Z Réparation de meubles et d'équipements du foyer Restaurateur de meubles Domaine de la restauration 

Bijoutier Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bijoutier en métaux précieux Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Bijoutier fantaisie Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Horloger Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Joaillier Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Orfèvre Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Sertisseur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Polisseur Domaine de la bijouterie, joaillerie, 

orfèvrerie, horlogerie

Facteur et restaurateur de harpes Domaine de la facture instrumentale

Luthier et/ou restaurateur d'instruments à cordes 

frottées

Domaine de la facture instrumentale

Luthier en guitare et/ou restaurateur de guitares Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d’accordéons Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de percussions Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d'instruments à claviers Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur de pianos Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments à vent en bois Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments à vent en métal 

(cuivre, argent, or…)

Domaine de la facture instrumentale

Facteur et restaurateur d’instruments de musique 

mécanique

Domaine de la facture instrumentale

Facteur et/ou restaurateur d'instruments à vent Domaine de la facture instrumentale

95.29Z-F Réparation non classées ailleurs Restaurateur de documents graphiques et imprimés Domaine de la restauration 

95.25Z-Z Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.29Z-E Accordeurs de piano et restauration d'autres instruments de musique95.29Z Réparation d’autres biens personnels et domestiques

95.25Z Réparation d’articles d’horlogerie et de bijouterie

91.03Z Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques 

similaires
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