
Activités de la liste S1, actualisée au 19 décembre 2020 

2511Z – Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

4776Z – Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments 

pour ces animaux en magasin spécialisé 

4932Z – Transports de voyageurs par taxis 

4932A – Transports routiers réguliers de voyageurs 

4939B – Autres transports routiers de voyageurs 

4939C – Téléphériques et remontées mécaniques 

5010Z – Transports maritimes et côtiers de passagers 

5030Z – Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 

5110Z – Transport aérien de passagers 

5510Z – Hôtels et hébergement similaire 

5520Z – Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

5530Z – Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 

5610A – Restauration traditionnelle 

5610B – Cafétérias et autres libres-services 

5610C – Restauration de type rapide 

5621Z – Services des traiteurs 

5629A – Restauration collective sous contrat 

5630Z – Débits de boissons 

5911A – Production de films et de programmes pour la télévision 

5911B – Production de films institutionnels et publicitaires 

5912Z – Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 

5914Z – Projection de films cinématographiques 

5920Z – Enregistrement sonore et édition musicale 

7312Z – Régie publicitaire de médias 

7420Z – Activités photographiques 

7430Z – Traducteurs-interprètes 

7711A – Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7711B – Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers 

7721Z – Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport 

7810Z – Agences de mannequins 

7911Z – Activités des agences de voyage 

7912Z – Activités des voyagistes 

7990Z – Autres services de réservation et activités connexes (guides conférenciers) 

8230Z – Organisation de foires, salons professionnels et congrès 

8551Z – Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs 

8552Z – Enseignement culturel 

9001Z – Arts du spectacle vivant, cirques 

9002Z – Activités de soutien au spectacle vivant 

9003A – Création artistique relevant des arts plastiques 

9004Z – Gestion de salles de spectacles et production de spectacles 

9102Z – Gestion des musées 

9103Z – Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 

9104Z – Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 

9200Z – Exploitations de casinos 

9311Z – Gestion d’installations sportives 

9312Z – Activités de clubs de sports 

9313Z – Activités de clubs de sports (Activité des centres de culture physique) 

9319Z – Autres activités liées au sport 

9321Z – Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes 

9329Z – Autres activités récréatives et de loisirs 

9329Z – Autres activités récréatives et de loisirs 

9604Z – Entretien corporel 

Agences artistiques de cinéma 



Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ; 

Exportateurs de films ; 

Commissaires d'exposition ; 

Scénographes d'exposition ; 

Magasins de souvenirs et de piété ; 

Entreprises de covoiturage ; 

Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs. 


