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DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Thésaurus concerné : Thésaurus des secteurs d’activité | NAF 2008 

Ceci peut être saisi directement par l’entreprise, le personnel administratif, ou un membre 
de l’équipe pluridisciplinaire.

 ■ Pourquoi et comment nommer les secteurs d’activité ? 

Selon la recommandation de la HAS de janvier 2009 sur le Dossier Médical en Santé au 
Travail, il y a un consensus des professionnels concernant l’utilisation de la NAF, associée si 
besoin à tout autre codage plus pertinent en fonction de l’activité (exemple : code APE dans 
l’agriculture). 

Le code NAF, géré par l’INSEE, est facilement accessible, directement inscrit dans les 
documents administratifs fournis par l’employeur. Il suffit de connaître le numéro SIRET 
pour obtenir le code NAF. 

Cette nomenclature est, de plus, régulièrement actualisée par l’INSEE, et elle permet une 
correspondance avec la classification européenne NACE (Nomenclature statistique des 
activités économiques et la Communauté européenne). 

De plus, une interface de recherche existe sur le site Internet de l’INSEE, pour la NAF. 

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de 
traçabilité des secteurs d’activité ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 3 – Nature des informations concernant l’emploi et les activités professionnelles 
à colliger dans le DMST

 – Informations concernant les emplois antérieurs. 

o Secteurs d’activité antérieurs. 

 – Informations concernant l’emploi actuel. 

o Secteurs d’activité de l’entreprise. 

Ceci peut être saisi par les personnels administratifs dans le dossier ou par l’entreprise elle-
même, ou par le personnel du SSTI.

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 iDescriptif du Thésaurus des secteurs d’activité 

La nomenclature d’activités et de produits française (NAF) est une nomenclature à trois 
chiffres plus une lettre au niveau des activités (et à six chiffres au niveau des produits de ces 
activités), totalement calquée sur la NACE. 

NOMMER LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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Les avantages de la NAF sont d’être extrêmement précise et immédiatement convertible 
en NACE européenne.  La version de la NAF en vigueur comporte cinq niveaux emboîtés : 

Les sections et les divisions sont communes à la NAF, à la NACE et à la CITI (Classification 
internationale type des industries). Les groupes et les classes sont communs à la NAF 
et à la NACE. Seul le niveau le plus détaillé, celui des sous-classes, est spécifiquement 
français. La description, en regard de chaque activité, de ses produits caractéristiques 
(2300 catégories de produits pour les 700 activités) permet de repérer très précisément 
la bonne catégorie. 

Code Section Nb 
Divisions

Nb 
Groupes

Nb 
Classes

Nb Sous 
Classes

A Agriculture, chasse, sylviculture 3 13 39 39

B Industries extractives 5 10 15 15

C Industrie manufacturière 24 95 230 259

D Production et distribution d’électricité, de gaz, 
de vapeur et d’air conditionné 1 3 8 8

E
Production et distribution d’eau ; 
assainissement, gestion des déchets et 
dépollution

4 6 9 9

F Construction 3 9 22 38

G Commerce ; réparation d’automobiles et de 
motocycles 3 21 91 116

H Transports et entreposage 5 15 23 30

I Hébergement et restauration 2 7 8 11

J Information et communication 6 13 26 33

K Activités financières et d’assurance 3 10 18 19

L Activités immobilières 1 3 4 6

M Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques 7 15 19 22

N Activités de services administratifs et de soutien 6 19 33 35

O Administration publique 1 3 9 11

P Enseignement 1 6 11 12

Q Santé humaine et action sociale 3 9 12 28

R Arts, spectacles et activités récréatives 4 5 15 16

S Autres activités de services 3 6 19 21

T

Activités des ménages en tant qu’employeurs ;  
activités indifférenciées des ménages en tant 
que producteurs de biens et services pour 
usage propre

2 3 3 3

U Activités extra-territoriales 1 1 1 1

 i  Méthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus de référence, sa veille et son actualisation sont gérées, de 
manière régulière, par l’INSEE.

 – 21 sections,

 – 88 divisions,

 – 272 groupes,

 – 615 classes,

 – 732 sous-classes.
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