
NACE-code Omschrijving NACE-code-tekst
92612 Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen 92612
92613 Exploitatie van overige sportinstallaties en -accomodaties 92613
92621 Activiteiten van sportclubs en -bonden 92621
92622 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars, -instructeurs en -begeleiders 92622
92623 Overige activiteiten i.v.m. de sportbeoefening 92623
92710 Kansspelen 92710
92721 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 92721
92722 Exploitatie van recreatieparken, lunaparken en dergelijke 92722
92723 Exploitatie van strandfaciliteiten, fietsen, waterfietsen, poney’s en dergelijke 92723
92724 Overige activiteiten i.v.m. recreatie 92724
93011 Industriële wasserijen, ververijen en dergelijke 93011
93012 Wasserettes, behandeling van was en reiniging van kleding ten behoeve van particulieren 93012
93013 Depothouders voor de behandeling van was en de reiniging van kleding 93013
93021 Kapsalons 93021
93022 Schoonheidszorg 93022
93031 Begrafenisondernemingen 93031
93032 Beheer van kerkhoven en crematoria 93032
93040 Lichaamsverzorging 93040
93051 Huwelijksagentschappen, contactbemiddeling, escortdiensten en dergelijke 93051
93052 Grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars en dergelijke 93052
93053 Overige diensten aan personen, n.e.g. 93053

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende deopleidingscheques.
De minister-president van de Vlaamse regering,

B. SOMERS
De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme,

R. LANDUYT
De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government,

P. CEYSENS

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2004/35694]F. 2004 — 2963
2 AVRIL 2004. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux chèques-formation

Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d’aide économique, notamment les chapitres Ier, V, XI à XIV

inclus, XVI et XVII;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget 2004, notamment

l’article 79;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par l’arrêté du

Gouvernement flamand du 19 juillet 2002;
Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mars 2004;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que l’Accord flamand sur l’emploi 2003-2004, qui stipule que le régime existant des chèques-formation

sera étendu à l’ensemble du secteur privé, doit être exécuté d’urgence afin de respecter les engagements conclus dans
cet accord. La discrimination d’un nombre de secteurs qui n’ont pas encore accès en ce moment au système des
chèques-formation doit en effet être éliminée dans les plus brefs délais;

Considérant l’importance de l’entrée en vigueur, dans les plus brefs délais, de la nouvelle réglementation en
matière de chèques-formation afin d’optimiser les effets positifs de la réduction des charges administratives, en passant
d’un système de chèques-formation sur papier à des chèques-formation électroniques;

Sur la proposition du Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme et de la Ministre flamande de l’Economie, de
la Politique extérieure et de l’E-gouvernement;
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Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. — Dispositions générales
Section Ire. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d’aide économique;
2° Ministres : le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre

flamand compétent pour la Politique économique;
3° division : la division de la Politique d’Aide économique de l’Administration de l’Economie du Ministère de la

Communauté flamande;
4° entreprise : l’entreprise visée à l’article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures

d’accompagnement du budget 2004;
5° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l’article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;
6° travailleur dans l’entreprise : la personne occupée dans les liens d’un contrat de travail, exerçant son activité

dans le cadre d’un siège d’exploitation situé en Région flamande, ainsi que la personne affiliée à l’Institut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une autre caisse d’assurances sociales pour travailleurs
indépendants;

7° émetteur : l’organisme désigné après compétition, qui est chargé de l’émission et du paiement des
chèques-formation;

8° opérateur de formations agréé : un organisme ou une organisation qui est agréé par les Ministres en tant
qu’opérateur de formations pour le système des chèques-formation;

9° chèque-formation : un instrument de paiement électronique par lequel peuvent être payés les frais de formation
qu’un opérateur de formations agréé facture à une entreprise. Les Ministres déterminent les conditions de forme du
chèque-formation;

10° formation générale : une formation telle que visée à l’article 20, 1°, du décret;
11° formation spécifique : une formation telle que visée à l’article 20, 2°, du décret;
12° année calendaire : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Section II. — Critère d’indépendance
Art. 2. § 1er. Afin de répondre au critère d’indépendance fixé à l’article 3, 2°, 3° et 4° du décret, il est interdit que

25 % ou plus du capital ou des droits de vote soient détenus par une grande entreprise ou conjointement par plusieurs
grandes entreprises.

Pour l’application du critère d’indépendance, on entend par grande entreprise, toute entreprise occupant
250 travailleurs ou plus et/ou ayant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 40 millions d’euros et un bilan global
supérieur à 27 millions d’euros.

§ 2. Le critère d’indépendance fait l’objet des exceptions suivantes :
1° l’entreprise est entre les mains de sociétés publiques de participation, d’entreprises pour capital à risques ou

d’investisseurs institutionnels, à la condition que ceux-ci, à titre individuel ou collectif, n’exercent aucun contrôle sur
la société;

2° en raison de la répartition du capital, l’entreprise ne connaît pas la composition de son actionnariat. Dans ce cas,
on peut se baser sur une déclaration sur l’honneur de l’entreprise qu’elle présume raisonnablement ne pas être pour
plus de 25 % entre les mains d’une grande entreprise ou de plusieurs grandes entreprises.

§ 3. La définition ne peut être contournée par les entreprises qui répondent formellement au critère
d’indépendance, mais dont le contrôle est en fait exercé par une grande entreprise ou par diverses grandes entreprises
conjointement.

Section III. — Chiffre d’affaires et total du bilan
Art. 3. § 1er. Le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan de l’entreprise, tels que fixés à l’article 3, 2°, 3° et 4°,

du décret sont ajoutés, sans les consolider, au chiffre d’affaires annuel et au total du bilan de :
1° toutes les entreprises dans lesquelles l’entreprise demandeuse détient soit directement soit indirectement 25 %

ou plus du capital ou des droits de vote,
2° toutes les entreprises qui détiennent soit directement soit indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits

de vote de l’entreprise demandeuse.
§ 2. Pour le calcul du chiffre d’affaires annuel et le total du bilan d’une entreprise, la période de référence est

l’exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque Nationale de Belgique
avant la date de la demande d’aide et disponibles par le biais d’une banque de données centralisée. Pour le calcul du
chiffre d’affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une année calendaire. En cas
d’entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier
de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de
référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d’aide.

§ 3. Si, en raison de la dispersion du capital, la composition de l’actionnariat n’est pas connue exactement, on peut
se baser sur une déclaration sur l’honneur de l’entreprise relative à la détention du capital et des droits de vote.

Section IV. — Emploi
Art. 4. § 1er. L’emploi du nombre de travailleurs est déterminé à l’aide du nombre de travailleurs occupés dans

l’entreprise pendant la période de référence.
§ 2. Pour l’application du présent article, on entend par période de référence la période d’emploi pendant les quatre

derniers trimestres que l’Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d’aide.
§ 3. La preuve de l’emploi d’ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions

paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports.
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Pour le calcul du nombre d’ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est
divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

CHAPITRE II. — Champ d’application
Art. 5. § 1er. Des entreprises entrent en ligne de compte pour une aide qui est octroyée sous la forme d’une

subvention en cas d’achat de chèques-formation afin de suivre une formation générale et/ou spécifique auprès d’un
opérateur de formations agréé, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 9, §§ 2 et 3.

§ 2. Une aide est octroyée pour suivre une formation pour travailleurs dans l’entreprise auprès d’un opérateur de
formations agréé.

§ 3. Pour les heures qu’un travailleur dans l’entreprise suit une formation, il doit recevoir un traitement. La
formation peut avoir lieu pendant et en dehors des heures de travail.

Art. 6. § 1er. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté entrent en ligne
de compte pour un subventionnement.

§ 2. Pour l’application de l’article 79 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d’accompagne-
ment du budget 2004, l’aide est octroyée aux entreprises des secteurs pour lesquels les Ministres respectifs du
Gouvernement flamand sont compétents et dont chacun en ce qui le concerne a introduit une proposition ensemble
avec le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels, et le Ministre flamand
compétent pour la Politique économique.

§ 3. Les Ministres peuvent adapter l’annexe visée au § 1er en fonction des priorités politiques et la réglementation
européenne.

§ 4. Les opérateurs de formations entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à
condition qu’ils répondent à la définition d’entreprise, et à condition qu’ils utilisent les chèques-formation pour une
formation suivie chez un opérateur de formations tiers agréé.

CHAPITRE III. — Agrément opérateur de formations
Art. 7. § 1er. Les Ministres agréent un établissement ou une organisation en tant qu’opérateur de formations pour

le système de chèques-formation flamands.
§ 2. Les Ministres déterminent la procédure en matière d’agrément, de suspension et de retrait de l’agrément des

opérateurs de formations.
§ 3. Pour la formation, l’entreprise peut choisir parmi une liste d’opérateurs de formations agréés.
§ 4. L’opérateur de formations agréé doit délivrer une attestation de formation personnalisée au participant à une

formation.
CHAPITRE IV. — Aide

Art. 8. Dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, une entreprise peut acheter auprès de l’émetteur,
au maximum 200 chèques par année calendaire, avec une valeur à vue de 30 euros par chèque-formation, ou pour un
volume maximal de 6.000 euros de chèques-formation.

Art. 9. § 1er. La Région flamande apporte une contribution de 50 % du montant total du chèque-formation, les
50 % restants étant payés par l’entreprise au moment de l’achat du chèque-formation.

§ 2. En appliquant les pourcentages mentionnés au § 1er, les entreprises actives dans le secteur des transports ou
dans la production, la transformation et la négociation des produits repris en annexe Ire du Traité CE peuvent entrer
en ligne de compte pour des chèques-formation en vue du financement de formations générales.

§ 3. Pour des chèques-formation relatifs à une formation générale, l’aide pour des petites et moyennes entreprises
peut être augmentée de 20 % au maximum par cofinancement des fonds sectoriels, sous les conditions fixées dans un
accord conclu entre les Ministres et les fonds sectoriels.

§ 4. En application de l’article 6, § 2, chaque Ministre du Gouvernement flamand examine dans quelle mesure les
secteurs pour lesquels il est respectivement compétent, entrent en ligne du compte pour la mesure des
chèques-formation conformément à la législation applicable.

CHAPITRE V. — Procédure
Art. 10. § 1er. Les chèques sont achetés avant que la formation commence.
§ 2. L’entreprise s’identifie à l’aide d’un nombre de critères à fixer par les Ministres.
§ 3. Après vérification des conditions, l’entreprise est informée si elle entre en ligne de compte ou non pour

commander des chèques-formation.
Art. 11. § 1er. Si l’entreprise a procédé à la commande de chèques-formation, elle doit verser la somme totale due

au compte de l’émetteur dans les 14 jours calendaires, sinon sa réservation totale est supprimée de plein droit.
§ 2. Dans les quatorze jours calendaires après le paiement par l’entreprise, l’émetteur créé un portefeuille

électronique au nom de l’entreprise, dans lequel le nombre de chèques-formation achetés est mis à disposition de
l’entreprise.

Art. 12. § 1er. Dans le chef de l’entreprise, le chèque-formation a une durée de validité de 12 mois à dater de
l’émission, et il doit être utilisé pour une formation qui a commencé avant l’expiration de la date de validité du
chèque-formation.

§ 2. L’entreprise ne peut procéder au paiement de la formation à l’opérateur de formations agréé qu’après que la
formation a commencé.

§ 3. La valeur totale des chèques-formation offerts ne peut être supérieure au montant total de la facture hors T.V.A.
Art. 13. § 1er. Le chèque-formation n’est pas payé à l’opérateur de formations agréé :
1° si le chèque est utilisé ou accepté pour le paiement d’une formation qui n’a pas commencé pendant la durée de

validité du chèque-formation;
2° si le chèque-formation est offert par une entreprise comme moyen de paiement en dehors de la période de

14 mois à dater de la date d’émission;
3° pour une formation organisée par un opérateur de formations non agréé;
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4° si la formation n’a pas commencé pendant la période d’agrément de l’opérateur de formations.
§ 2. Les chèques-formation sont remboursables à l’entreprise en cas de :
1° décès ou d’accident du travail résultant en une incapacité de travail complète :
a) du gérant/propriétaire d’une entreprise individuelle ou de son conjoint aidant;
b) de l’actionnaire majoritaire d’une société qui assure la gestion journalière de l’entreprise;
c) du travailleur qui était inscrit pour suivre une formation et qui n’a pas pu participer à la formation pour l’une

des raisons de force majeure précitées.
La preuve doit être fournie à l’aide d’un certificat médical;
2° annulation de la formation par l’opérateur de formations. La preuve doit être fournie à l’aide d’une attestation

de l’opérateur de formations.
Art. 14. Les Ministres déterminent la procédure et les modalités d’exécution ultérieures.

CHAPITRE VI. — Réglementation européenne
Art. 15. La réglementation des chèques-formation, fixée à l’article 10, § 1er, relève de l’application des aides de

minimis telles que reprises dans le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, et les éventuelles modifications ultérieures de ce
règlement (JO UE du 13 janvier 2001, L10/3).

Art. 16. L’achat du chèque-formation est subordonné à la condition que l’entreprise s’engage à ne pas dépasser le
plafond fixé au Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de minimis et aux éventuelles modifications ultérieures de ce règlement.

Art. 17. La réglementation des chèques-formation, fixée à l’article 10, §§ 2 et 3, relève de l’application du
Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides à la formation, et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO UE du 13 janvier 2001,
L10/20).

CHAPITRE VII. — Dialogue social
Art. 18. L’entreprise communique au conseil d’entreprise ou à défaut à la délégation syndicale le nombre et la

valeur des chèques-formation achetés. Pour les entreprises qui doivent établir un bilan social, les frais de formation sont
repris au bilan social tel que fixé à l’arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social.

CHAPITRE VIII. — Restitution
Art. 19. § 1er. La subvention peut être complètement ou partiellement récupérée, sous réserve de l’application des

dispositions des lois sur la comptabilité de l’Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et de la loi du 7 juin 1994 modifiant
l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de
toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, s’il n’est pas satisfait aux procédures d’information et de
consultation en cas de licenciement collectif dans une période de cinq ans qui commence à la date d’enregistrement de
l’achat des chèques.

§ 2. L’aide peut également être récupérée si les dispositions du décret ou du présent arrêté ne sont pas respectées.
§ 3. En cas de récupération, l’intérêt de référence européen s’applique.

CHAPITRE IX. — Dispositions abrogatoires
Art. 20. L’arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par

l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est abrogé.
CHAPITRE X. — Mesures transitoires

Art. 21. Les opérateurs de formations qui ont obtenu leur agrément sur la base de l’arrêté du Gouvernement
flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, modifié par l’arrêté du Gouvernement flamand du
19 juillet 2002, conservent pour l’application du présent arrêté leur agrément pour la durée restante de l’agrément.

CHAPITRE XI. — Dispositions finales
Art. 22. Pour l’application du présent arrêté, les chapitres Ier, V, XI à XIV inclus, XVI et XVII du décret du

31 janvier 2003 relatif à la politique d’aide économique entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand
compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre flamand compétent pour la Politique
économique.

Art. 23. Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre
flamand compétent pour la Politique économique, arrêtent la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 24. Le Ministre flamand compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnels, et le Ministre
flamand compétent pour la Politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS
Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT
La Ministre flamande de l’Economie, de la Politique extérieure et de l’E-gouvernement,

P. CEYSENS
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ANNEXE
1. Les activités ci-dessous entrent en ligne de compte pour des chèques-formation dans la mesure où elles ne sontpas exercées par des entreprises publiques ou des entreprises dont au moins 25 % du capital ou des droits de vote sontdétenus par les autorités.
2. Les activités ci-dessous marquées par (*) n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où leschèques-formation sont utilisés comme moyen de paiement pour des formations générales.

code NACE Description texte Code NACE
01410 Services annexes à l’agriculture 01410
01420 Services annexes à l’élevage 01420
02020 Services annexes à la sylviculture et à l’exploitation forestière 02020
10100 Extraction et agglomération de la houille 10100
10200 Extraction et agglomération du lignite 10200
10300 Extraction et agglomération de la tourbe 10300
11100 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel 11100
11200 Services annexes à l’extraction de pétrole et de gaz 11200
12000 Extraction de minerais d’uranium et de thorium 12000
13100 Extraction de minerais de fer 13100
13200 Extraction de minerais de métaux non ferreux 13200
14110 Extraction de pierres pour la construction 14110
14121 Extraction de pierres à ciment 14121
14122 Extraction de pierres calcaires, de gypse et de craie 14122
14130 Extraction d’ardoise 14130
14211 Extraction de sable 14211
14212 Extraction de gravier 14212
14220 Extraction d’argiles et de kaolin 14220
14300 Extraction de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels 14300
14400 Production de sel 14400
14500 Autres activités extractives n.d.a. 14500
15111 (*) Production de viande fraîche 15111
15112 (*) Production de viande surgelée 15112
15121 (*) Production de viande fraîche de volailles 15121
15122 (*) Production de viande surgelée de volailles 15122
15131 (*) Production de produits frais à base de viande et de conserves de viande 15131
15132 (*) Production de produits surgelés à base de viande 15132
15201 (*) Transformation et conservation de poisson et fabrication de produits frais à base de poisson 15201
15202 (*) Production de poisson surgelé et de produits à base de poisson 15202
15311 (*) Transformation et conservation de pommes de terre 15311
15312 (*) Production de préparations surgelées à base de pommes de terre 15312
15320 Préparation de jus de fruits et de légumes 15320
15331 (*) Transformation et conservation de légumes 15331
15332 (*) Production de légumes surgelés 15332
15333 (*) Transformation et conservation de fruits 15333
15411 (*) Production d’huiles végétales brutes 15411
15412 (*) Production d’huiles et de graisses brutes d’origine animale 15412
15420 (*) Fabrication d’huiles et de graisses raffinées 15420
15430 (*) Fabrication de margarine 15430
15510 (*) Fabrication de produits laitiers 15510
15520 Fabrication de glaces de consommation 15520
15610 (*) Meuneries 15610
15620 (*) Fabrication de produits amylacés 15620
15710 (*) Fabrication d’aliments pour le bétail 15710
15720 (*) Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 15720
15811 Boulangeries industrielles 15811
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code NACE Description texte Code NACE
15812 Boulangeries et/ou pâtisseries artisanales 15812
15820 Biscotterie et biscuiterie 15820
15830 (*) Fabrication de sucre 15830
15840 Chocolaterie, confiserie 15840
15850 Fabrication de pâtes alimentaires 15850
15860 (*) Transformation du thé et du café 15860
15870 (*) Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces 15870
15880 Fabrication de préparations homogénéisées et d’aliments diététiques 15880
15890 Industries alimentaires n.d.a. 15890
15910 Production de boissons alcooliques distillées 15910
15920 (*) Production d’alcool éthylique de fermentation 15920
15930 (*) Production de vin 15930
15940 (*) Cidrerie et fabrication d’autres vins de fruits 15940
15950 (*) Production d’autres boissons fermentées 15950
15960 Brasserie 15960
15970 (*) Malterie 15970
15980 Industrie des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes 15980
17110 Préparation et filature de fibres de type cotonnier 17110
17120 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle cardé 17120
17130 Préparation et filature de fibres de type lainier - cycle peigné 17130
17140 Préparation et filature de fibres de type linier 17140
17150 Moulinage, préparation et filature de la soie et texturation des filaments synthétiques ou

artificiels
17150

17160 Fabrication de fils à coudre 17160
17170 Préparation et filature d’autres fibres 17170
17210 Tissage de type cotonnier 17210
17220 Tissage de type lainier - cycle cardé 17220
17230 Tissage de type lainier - cycle peigné 17230
17240 Tissage de type soie 17240
17250 Tissage d’autres textiles 17250
17300 Ennoblissement textile 17300
17401 Confection de linge de lit et de table, d’articles textiles à usage domestique 17401
17402 Confection d’autres articles en textile 17402
17510 Fabrication de tapis et moquettes 17510
17520 Ficellerie, corderie, fabrication de filets 17520
17530 Fabrication de non-tissés 17530
17540 Autres industries textiles n.d.a. 17540
17600 Fabrication d’étoffes à mailles 17600
17710 Fabrication d’articles chaussants à mailles 17710
17720 Fabrication de pull-overs et articles similaires à mailles 17720
18100 Fabrication de vêtements en cuir 18100
18210 Fabrication de vêtements de travail 18210
18221 Confection de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants 18221
18222 Confection sur mesure 18222
18230 Fabrication de vêtements de dessous 18230
18241 Fabrication de vêtements pour bébés 18241
18242 Fabrication de vêtements de sport 18242
18243 Fabrication de chapeaux et de bonnets 18243
18244 Fabrication d’autres vêtements et accessoires n.d.a. 18244
18300 Industrie des fourrures 18300
19100 Apprêt et tannage des cuirs 19100
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19200 Fabrication d’articles de voyage et de maroquinerie 19200
19301 Fabrication de chaussures, à l’exclusion des chaussures en caoutchouc 19301
19302 Fabrication de chaussures en caoutchouc 19302
20101 Sciage et rabotage du bois 20101
20102 Imprégnation du bois 20102
20200 Fabrication de panneaux de bois 20200
20300 Fabrication de charpentes et de menuiseries 20300
20400 Fabrication d’emballages en bois 20400
20510 Fabrication d’objets divers en bois 20510
20520 Fabrication d’objets en liège, vannerie ou sparterie 20520
21110 Fabrication de pâte à papier 21110
21121 Fabrication de papier 21121
21122 Fabrication de carton 21122
21210 Fabrication de carton ondulé et d’emballages en papier ou en carton 21210
21220 Fabrication d’articles en papier à usage sanitaire ou domestique 21220
21230 Fabrication d’articles de papeterie 21230
21240 Fabrication de papiers peints 21240
21250 Fabrication d’autres articles en papier ou en carton 21250
22110 Edition de livres 22110
22120 Edition de journaux 22120
22130 Edition de revues et périodiques 22130
22140 Edition d’enregistrements sonores 22140
22150 Autres activités d’édition 22150
22210 Imprimerie de journaux 22210
22220 Autre imprimerie 22220
22230 Reliure et finition 22230
22240 Composition et photogravure 22240
22250 Autres activités annexes à l’imprimerie 22250
22310 Reproduction d’enregistrements sonores 22310
22320 Reproduction d’enregistrements vidéo 22320
22330 Reproduction d’enregistrements informatiques 22330
23100 Cokéfaction 23100
23200 Raffinage de pétrole 23200
23300 Traitement des combustibles nucléaires 23300
24110 Fabrication de gaz industriels 24110
24120 Fabrication de colorants et de pigments 24120
24130 Fabrication d’autres produits chimiques inorganiques de base 24130
24140 Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base 24140
24151 Fabrication d’engrais 24151
24152 Fabrication de produits azotés associés aux engrais 24152
24160 Fabrication de matières plastiques de base 24160
24170 Fabrication de caoutchouc synthétique 24170
24200 Fabrication de produits agrochimiques 24200
24300 Fabrication de peintures, vernis et encres d’imprimerie 24300
24410 Fabrication de produits pharmaceutiques de base 24410
24421 Fabrication de médicaments 24421
24422 Fabrication d’autres produits pharmaceutiques 24422
24511 Fabrication de savons et de détergents 24511
24512 Fabrication de produits d’entretien et de nettoyage 24512
24520 Fabrication de parfums et cosmétiques 24520
24610 Fabrication d’explosifs 24610
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24620 Fabrication de colles et gélatines 24620
24630 Fabrication d’huiles essentielles 24630
24640 Fabrication de produits chimiques pour la photographie 24640
24650 Fabrication de supports de données 24650
24660 Fabrication de produits chimiques divers 24660
24700 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 24700
25110 Fabrication de pneumatiques et de chambres à air 25110
25120 Rechapage de pneumatiques 25120
25130 Fabrication d’autres articles en caoutchouc 25130
25210 Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 25210
25220 Fabrication d’emballages en matières plastiques 25220
25230 Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction 25230
25240 Fabrication d’autres articles en matières plastiques 25240
26110 Fabrication de verre plat 26110
26120 Façonnage et transformation du verre plat 26120
26130 Fabrication de verre creux 26130
26140 Fabrication de fibres de verre 26140
26150 Fabrication et façonnage d’autres articles en verre 26150
26211 Fabrication de produits céramiques en porcelaine à usage domestique et ornemental 26211
26212 Fabrication de produits céramiques à usage domestique et ornemental, autres qu’en

porcelaine
26212

26220 Fabrication d’appareils sanitaires en céramique 26220
26230 Fabrication d’isolateurs et pièces isolantes en céramique 26230
26240 Fabrication d’autres produits céramiques à usage technique 26240
26250 Fabrication d’autres produits céramiques, à l’exclusion de carreaux, tuiles et briques 26250
26260 Fabrication de produits céramiques réfractaires 26260
26300 Fabrication de carreaux en céramique 26300
26401 Fabrication de tuiles 26401
26402 Fabrication de briques 26402
26403 Fabrication d’autres produits en terre cuite pour la construction 26403
26510 Fabrication de ciment 26510
26520 Fabrication de chaux 26520
26530 Fabrication de plâtre 26530
26610 Fabrication d’éléments en béton pour la construction 26610
26620 Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction 26620
26630 Fabrication de béton prêt à l’emploi 26630
26640 Fabrication de mortiers 26640
26650 Fabrication d’ouvrages en fibre-ciment 26650
26660 Fabrication d’autres ouvrages en béton ou en plâtre 26660
26700 Travail de la pierre 26700
26810 Fabrication de produits abrasifs 26810
26820 Fabrication de produits minéraux non métalliques n.d.a. 26820
27100 Sidérurgie et fabrication de ferro-alliages (CECA) 27100
27210 Fabrication de tubes en fonte 27210
27220 Fabrication de tubes en acier 27220
27310 Etirage à froid 27310
27320 Laminage à froid de feuillards 27320
27330 Profilage à froid par formage ou pliage 27330
27340 Tréfilage 27340
27350 Autres activités de première transformation; fabrication de ferro-alliages non CECA 27350
27410 Production de métaux précieux 27410
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27421 Production d’aluminium 27421
27422 Première transformation d’aluminium 27422
27431 Production de plomb, de zinc et d’étain 27431
27432 Première transformation du plomb, du zinc et de l’étain 27432
27441 Production de cuivre 27441
27442 Première transformation du cuivre 27442
27451 Production d’autres métaux non ferreux 27451
27452 Première transformation d’autres métaux non ferreux 27452
27510 Fonderie de fonte 27510
27520 Fonderie d’acier 27520
27530 Fonderie de métaux légers 27530
27540 Fonderie d’autres métaux non ferreux 27540
28110 Fabrication de constructions métalliques 28110
28120 Fabrication de charpentes et menuiseries métalliques 28120
28210 Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 28210
28220 Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 28220
28300 Fabrication de générateurs de vapeur 28300
28401 Forge 28401
28402 Emboutissage, estampage et profilage des métaux 28402
28403 Métallurgie des poudres 28403
28510 Traitement et revêtement des métaux 28510
28520 Mécanique générale 28520
28610 Fabrication de coutellerie 28610
28620 Fabrication d’outillage 28620
28630 Fabrication de serrures 28630
28710 Fabrication de fûts et emballages similaires en métaux 28710
28720 Fabrication d’emballages légers en métal 28720
28730 Fabrication d’articles en fils métalliques 28730
28741 Fabrication de boulons, de vis et d’écrous 28741
28742 Fabrication de chaînes 28742
28743 Fabrication de ressorts 28743
28751 Fabrication d’articles de ménage 28751
28752 Fabrication d’articles sanitaires 28752
28753 Fabrication de coffres-forts 28753
28754 Fabrication de petits articles métalliques 28754
28755 Fabrication d’autres articles métalliques, n.d.a. 28755
29110 Fabrication de moteurs et turbines, à l’exclusion des moteurs pour avions et véhicules à

moteur
29110

29120 Fabrication de pompes et compresseurs 29120
29130 Fabrication d’articles de robinetterie 29130
29141 Fabrication de roulements à billes, de paliers à roulements et similaires 29141
29142 Fabrication d’organes mécaniques de transmission 29142
29210 Fabrication de fours et brûleurs industriels, y compris les fours et les brûleurs électriques 29210
29220 Fabrication de matériel de levage et de manutention 29220
29230 Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels 29230
29241 Fabrication d’équipements d’emballage 29241
29242 Fabrication d’appareils de pesage 29242
29243 Fabrication d’appareils de projection, y compris les extincteurs 29243
29244 Fabrication de machines automatiques de vente de produits 29244
29245 Fabrication d’appareils de filtrage 29245
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29246 Fabrication de nettoyeurs à haute pression, matériel industriel de nettoyage au sable et

similaires
29246

29247 Fabrication d’autres machines à usage général n.d.a. 29247
29310 Fabrication de tracteurs agricoles 29310
29321 Fabrication de machines agricoles et forestières 29321
29322 Réparation de matériel agricole 29322
29401 Fabrication de machines-outils à métaux 29401
29402 Fabrication de matériel de soudage 29402
29403 Fabrication de machines-outils pour le travail du bois 29403
29404 Fabrication de machines-outils à moteur incorporé ou d’outils pneumatiques 29404
29405 Fabrication d’autres machines-outils 29405
29510 Fabrication de machines pour la métallurgie 29510
29520 Fabrication de machines pour l’extraction ou la construction 29520
29530 Fabrication de machines pour l’industrie agroalimentaire 29530
29540 Fabrication de machines pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir 29540
29550 Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 29550
29561 Fabrication de machines d’imprimerie 29561
29562 Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques 29562
29563 Fabrication de moules et modèles 29563
29564 Fabrication d’autres machines pour industries spécifiques 29564
29601 Fabrication d’armes lourdes et d’armes de guerre 29601
29602 Fabrication d’armes légères et d’armes de sport 29602
29710 Fabrication d’appareils électroménagers 29710
29720 Fabrication d’appareils ménagers non électriques 29720
30010 Fabrication de machines de bureau 30010
30020 Fabrication d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques 30020
31100 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 31100
31200 Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 31200
31300 Fabrication de fils et câbles isolés 31300
31400 Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques 31400
31501 Fabrication de lampes 31501
31502 Fabrication d’appareils d’éclairage 31502
31610 Fabrication de matériels électriques pour moteurs et véhicules 31610
31621 Fabrication d’appareils électriques de signalisation et d’alarme 31621
31622 Fabrication de matériel électromagnétique industriel 31622
31623 Fabrication d’autres matériels électriques n.d.a. 31623
32100 Fabrication de composants électroniques 32100
32201 Fabrication d’appareils d’émission et de transmission 32201
32202 Fabrication d’appareils de téléphonie 32202
32300 Fabrication d’appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l’image 32300
33101 Fabrication d’appareils électriques pour la médecine, l’art dentaire et l’art vétérinaire 33101
33102 Fabrication d’appareils non-électriques pour la médecine, l’art dentaire et l’art vétérinaire 33102
33103 Fabrication d’articles orthopédiques et de prothèses 33103
33201 Fabrication d’appareils électriques pour la mesure, la vérification, le contrôle et la

navigation
33201

33202 Fabrication d’appareils autres qu’électriques pour la mesure, la vérification, le contrôle et la
navigation

33202

33300 Fabrication d’équipements de contrôle des processus industriels 33300
33401 Fabrication de lunettes 33401
33402 Fabrication d’instruments d’optique et de matériel photographique 33402
33500 Horlogerie 33500
34100 Construction et assemblage de véhicules automobiles 34100
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34201 Fabrication de carrosseries et remorques 34201
34202 Fabrication de caravanes et similaires 34202
34300 Fabrication de parties et accessoires pour les véhicules à moteur 34300
35110 Construction et réparation de navires 35110
35120 Construction et réparation de bateaux de plaisance et de sport 35120
35200 Construction de matériel ferroviaire roulant 35200
35300 Construction aéronautique et spatiale 35300
35410 Fabrication de motocycles 35410
35420 Fabrication de bicyclettes 35420
35430 Fabrication de véhicules pour invalides 35430
35500 Fabrication d’autres matériels de transport n.d.a. 35500
36111 Fabrication de chaises et de sièges d’ameublement et de bureau 36111
36112 Fabrication de chaises et de sièges pour salles de spectacle et pour véhicules et autres

moyens de transport
36112

36121 Fabrication de meubles de bureaux, de magasins et d’ateliers, en métal 36121
36122 Fabrication de meubles de bureaux, de magasins et d’ateliers, autres qu’en métal 36122
36130 Fabrication de meubles de cuisine 36130
36141 Fabrication de meubles pour salles à manger, salons et chambres à coucher 36141
36142 Fabrication de meubles de jardin et d’extérieur 36142
36150 Fabrication de matelas 36150
36210 Fabrication de monnaies et médailles 36210
36221 Travail du diamant 36221
36222 Travail des autres pierres précieuses et des pierres semi-précieuses 36222
36223 Fabrication de bijoux et de parures 36223
36224 Fabrication d’articles d’orfèvrerie 36224
36300 Fabrication d’instruments de musique 36300
36400 Fabrication d’articles de sport 36400
36500 Fabrication de jeux et jouets 36500
36610 Bijouterie de fantaisie 36610
36620 Industrie de la brosserie 36620
36630 Autres activités manufacturières n.d.a. 36630
37100 Récupération de matières métalliques recyclables 37100
37200 Récupération de matières non métalliques recyclables 37200
40100 Production et distribution d’électricité 40100
40200 Production et distribution de gaz 40200
40300 Distribution de vapeur et d’eau chaude; production de glaces hydriques non destinées à la

consommation
40300

41000 Captage, épuration et distribution d’eau 41000
45111 Démolition d’immeubles 45111
45112 Terrassements 45112
45120 Forages et sondages 45120
45211 Construction de maisons individuelles 45211
45212 Construction d’autres immeubles résidentiels et d’immeubles de bureaux 45212
45213 Construction de bâtiments d’usage industriel, commercial ou agricole 45213
45214 Construction de tunnels, ponts, viaducs et similaires 45214
45215 Réalisation de canalisations à longue distance, construction de réseaux de télécommunica-

tion, construction de lignes de transport d’énergie
45215

45220 Réalisation de charpentes et de couvertures 45220
45230 Construction de voies ferrées, chaussées, pistes d’aviation et installations sportives 45230
45241 Travaux de dragage 45241
45242 Autres travaux maritimes et fluviaux 45242
45250 Autres travaux de construction 45250
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45310 Travaux d’installation électrique 45310
45320 Travaux d’isolation 45320
45331 Installation de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation 45331
45332 Autres travaux de plomberie 45332
45340 Autres travaux d’installation 45340
45410 Plâtrerie 45410
45421 Menuiserie en bois ou en matières plastiques 45421
45422 Menuiserie métallique 45422
45431 Pose de carrelages 45431
45432 Pose de revêtements de sol en bois ou en d’autres matériaux 45432
45433 Pose de papiers peints 45433
45441 Peinture 45441
45442 Vitrerie 45442
45450 Autres travaux de finition 45450
45500 Location avec opérateur de matériel de construction 45500
50101 Commerce de gros de véhicules automobiles 50101
50102 Intermédiaires du commerce en véhicules automobiles 50102
50103 Commerce de détail de véhicules automobiles 50103
50104 Commerce de remorques, semi-remorques, caravanes et similaires 50104
50200 Entretien et réparation de véhicules automobiles 50200
50301 Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles 50301
50302 Commerce de détail de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles 50302
50400 Commerce et réparation de motocycles 50400
50500 Commerce de détail de carburants 50500
51110 Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières

premières textiles et demi-produits associés
51110

51120 Intermédiaires du commerce en combustibles, minéraux, métaux et produits chimiques 51120
51130 Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction 51130
51140 Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels et commerciaux, navires

et avions
51140

51150 Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie 51150
51160 Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir 51160
51170 Intermédiaires du commerce en denrées alimentaires et en tabac 51170
51180 Autres intermédiaires spécialisés du commerce n.d.a. 51180
51190 Intermédiaires non spécialisés du commerce 51190
51210 Commerce de gros de céréales, semences et aliments pour animaux 51210
51220 Commerce de gros de fleurs et plantes 51220
51230 Commerce de gros d’animaux vivants 51230
51240 Commerce de gros de cuirs et de peaux 51240
51250 Commerce de gros de tabac non manufacturé 51250
51310 Commerce de gros de fruits et légumes 51310
51321 Commerce de gros de viande et de produits à base de viande, à l’exclusion de viande de

volailles et de gibiers
51321

51322 Commerce de gros de viande de volailles et de gibiers 51322
51331 Commerce de gros de produits laitiers et œufs 51331
51332 Commerce de gros d’huiles et de graisses comestibles 51332
51340 Commerce de gros de boissons 51340
51350 Commerce de gros de tabac 51350
51360 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie 51360
51370 Commerce de gros de café, thé, cacao, épices 51370
51381 Commerce de gros de poissons, crustacés et coquillages 51381
51382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre 51382
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51383 Commerce de gros d’aliments pour animaux domestiques 51383
51384 Autres commerces de gros alimentaires spécialisés 51384
51391 Commerce de gros de produits surgelés 51391
51392 Autres commerces de gros non spécialisés de produits alimentaires 51392
51410 Commerce de gros de textiles 51410
51421 Commerce de gros d’habillement, d’accessoires d’habillement et d’articles en fourrure 51421
51422 Commerce de gros de chaussures 51422
51430 Commerce de gros d’appareils électroménagers, de radio et de télévision 51430
51441 Commerce de gros de vaisselle et de verrerie de ménage 51441
51442 Commerce de gros de papiers peints et de produits d’entretien 51442
51450 Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté 51450
51460 Commerce de gros de produits pharmaceutiques 51460
51471 Commerce de gros de meubles, d’appareils ménagers non-électriques et de revêtements de

sol, y compris les tapis
51471

51472 Commerce de gros de journaux, livres et périodiques 51472
51473 Commerce de gros d’appareils photographiques, cinématographiques et d’autres articles

d’optique
51473

51474 Commerce de gros d’horlogerie, d’articles en métaux précieux et de bijoux 51474
51475 Commerce de gros d’articles de papeterie, de fournitures de bureau et de fournitures

scolaires
51475

51476 Commerce de gros d’articles de sport et de camping, de cycles, de jeux et de jouets 51476
51477 Commerce de gros de maroquinerie et d’articles de voyage 51477
51478 Autres commerces de gros d’articles de consommation n.d.a. 51478
51510 Commerce de gros de combustibles 51510
51520 Commerce de gros de métaux et minerais 51520
51531 Commerce de gros de bois 51531
51532 Commerce de gros de peintures, vernis et matériaux de construction, y compris les

appareils sanitaires
51532

51541 Commerce de gros de quincaillerie 51541
51542 Commerce de gros de fournitures et équipements pour plomberie et chauffage 51542
51550 Commerce de gros de produits chimiques 51550
51561 Commerce de gros de diamants 51561
51562 Commerce de gros d’autres produits intermédiaires n.d.a. 51562
51570 Commerce de gros de déchets et débris 51570
51610 Commerce de gros de machines-outils 51610
51620 Commerce de gros d’équipements pour la construction 51620
51630 Commerce de gros de machines pour l’industrie textile et l’habillement, de machines à

coudre et à tricoter
51630

51640 Commerce de gros de machines et matériel de bureau 51640
51651 Commerce de gros de matériel électrique et électronique, y compris le matériel d’installa-

tion
51651

51652 Commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour l’industrie n.d.a. 51652
51653 Commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour le commerce et les services

n.d.a.
51653

51660 Commerce de gros de machines, matériels et tracteurs agricoles 51660
51700 Autres commerces de gros 51700
52111 Commerce de détail non spécialisé en produits surgelés 52111
52112 Commerce de détail non spécialisé d’alimentation générale (surface de vente inférieure à

100 m2)
52112

52113 Supérettes (surface de vente comprise entre 100 et 400 m2) 52113
52114 Supermarchés (surface de vente comprise entre 400 et 2 500 m2) 52114
52115 Hypermarchés (surface de vente supérieure à 2 500 m2) 52115
52116 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire 52116
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52121 Grands magasins (sans prédominance alimentaire et surface de vente supérieure à

2 500 m2)
52121

52122 Autres commerces de détail en magasins non spécialisés (sans prédominance alimentaire et
surface de vente inférieure à 2 500 m2)

52122

52210 Commerce de détail de fruits et légumes 52210
52220 Commerce de détail de viandes et produits à base de viande 52220
52230 Commerce de détail de poissons 52230
52240 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie 52240
52250 Commerce de détail de boissons 52250
52260 Commerce de détail de tabac 52260
52271 Commerce de détail de produits laitiers et œufs 52271
52272 Autres commerces de détail alimentaires en magasins spécialisés n.d.a. 52272
52310 Pharmacies 52310
52320 Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques 52320
52330 Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté 52330
52410 Commerce de détail de textiles 52410
52421 Commerce de détail de vêtements pour hommes, dames et enfants (assortiment général) 52421
52422 Commerce de détail de vêtements pour hommes 52422
52423 Commerce de détail de vêtements pour dames 52423
52424 Commerce de détail de vêtements pour bébés et enfants 52424
52425 Commerce de détail de sous-vêtements, lingerie et vêtements de bain 52425
52426 Commerce de détail d’accessoires du vêtement 52426
52431 Commerce de détail de chaussures 52431
52432 Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage 52432
52441 Commerce de détail de meubles 52441
52442 Commerce de détail d’appareils d’éclairage et d’équipements du foyer 52442
52450 Commerce de détail d’appareils électroménagers, de radio et de télévision 52450
52461 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les

brico-centers) avec une surface de vente de moins de 400 m2
52461

52462 Commerce de détail de quincaillerie, peintures et matériaux de construction (y compris les
brico-centers) avec une surface de vente de moins de 400 m2

52462

52470 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 52470
52481 Commerce de détail de combustibles solides et liquides 52481
52482 Commerce de détail d’articles de sport et de matériel de camping 52482
52483 Commerce de détail de fleurs et de plantes 52483
52484 Commerce de détail d’horlogerie et de bijouterie 52484
52485 Commerce de détail d’optique et de photographie 52485
52486 Commerce de détail de revêtements de murs et de sols 52486
52487 Commerce de détail d’équipements de bureau et d’ordinateurs 52487
52488 Commerce de détail d’articles de droguerie et de produits d’entretien 52488
52489 Commerce de détail de jeux et de jouets 52489
52491 Commerce de détail d’armes et de munitions 52491
52492 Commerce de détail de cycle 52492
52493 Commerce de détail de voitures d’enfant 52493
52494 Commerce de détail de machines à coudre et à tricoter 52494
52495 Commerce de détail de timbres et monnaies 52495
52496 Commerce de détail d’animaux de compagnie et de fournitures pour animaux 52496
52497 Commerce de détail de souvenirs, d’objets artisanaux et d’articles religieux 52497
52498 Autres commerces de détail en magasins spécialisés n.d.a. 52498
52501 Commerce de détail d’antiquités 52501
52502 Commerce de détail de biens d’occasion 52502
52610 Vente par correspondance 52610
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52621 Commerce de détail alimentaire sur marchés et éventaires 52621
52622 Commerce de détail d’habillement et d’articles textiles sur marchés et éventaires 52622
52623 Autres commerces de détail sur marchés et éventaires 52623
52630 Autres commerces de détail hors magasins 52630
52710 Réparation de chaussures et articles en cuir 52710
52720 Réparation d’appareils électriques à usage domestique 52720
52730 Réparation de montres, horloges et bijoux 52730
52740 Autres réparations n.d.a. 52740
55110 Hôtels et motels, avec restaurant 55110
55120 Hôtels et motels, sans restaurant 55120
55210 Auberges de jeunesse, refuges 55210
55220 Exploitation de terrains de camping 55220
55231 Centres et villages de vacances 55231
55232 Autres moyens d’hébergement de courte durée 55232
55233 Hébergement collectif non touristique 55233
55301 Restauration de type traditionnel 55301
55302 Restauration de type rapide 55302
55401 Cafés et bars 55401
55402 Discothèques, dancings et similaires 55402
55510 Cantines 55510
55521 Restauration collective sous contrat (catering) 55521
55522 Traiteurs et organisation de réceptions 55522
60100 (*) Transports ferroviaires 60100
60211 (*) Transports urbains ou suburbains de voyageurs 60211
60212 (*) Autres transports routiers réguliers de voyageurs 60212
60220 (*) Exploitation de taxis 60220
60230 (*) Autres transports terrestres de voyageurs 60230
60241 (*) Déménagement 60241
60242 (*) Transports routiers de marchandises 60242
60243 (*) Location de camions avec conducteur 60243
60300 Transports par conduites 60300
61100 (*) Transports maritimes et côtiers 61100
61200 (*) Transports fluviaux 61200
62100 (*) Transports aériens réguliers 62100
62200 (*) Transports aériens non réguliers 62200
62300 (*) Transports spatiaux 62300
63111 Manutention portuaire 63111
63112 Autre manutention 63112
63121 Entreposage frigorifique 63121
63122 Autre entreposage 63122
63210 Services annexes des transports terrestres 63210
63220 Services annexes des transports par eau 63220
63230 Services annexes des transports aériens 63230
63301 Agences de voyage 63301
63302 Tour operators 63302
63303 Guides, services d’information touristique et similaires 63303
63401 Agences d’expédition 63401
63402 Affrètement 63402
63403 Agences maritimes 63403
63404 Agences en douane 63404
63405 Intermédiaires du transport 63405
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63406 Autres activités annexes de l’organisation du transport de fret 63406
64120 Services de courrier 64120
64200 Télécommunications 64200
65121 Banques 65121
65122 Caisses d’épargne 65122
65210 Crédit-bail 65210
65221 Crédit à la consommation 65221
65222 Autre distribution de crédit 65222
65231 Holdings financiers 65231
65232 Affacturage 65232
65233 Sociétés de bourse 65233
65234 Sociétés de portefeuille 65234
65235 Organismes de placement collectif 65235
65236 Autre intermédiation financière n.d.a. 65236
66011 Opérations directes d’assurances Vie 66011
66012 Réassurances Vie acceptées 66012
66013 Entreprises d’assurances multibranches à prédominance Vie 66013
66020 Caisses de retraite 66020
66031 Opérations directes d’assurances Non Vie 66031
66032 Réassurances Non Vie 66032
66033 Entreprises d’assurances multibranches à prédominance Non Vie 66033
67110 Administration de marchés financiers 67110
67120 Gestion de portefeuilles et de fortunes, conseils en placements 67120
67130 Autres auxiliaires financiers 67130
67201 Agents et courtiers d’assurances 67201
67202 Experts en dommages et risques 67202
67203 Autres auxiliaires d’assurances 67203
70111 Promotion immobilière de logements 70111
70112 Promotion immobilière de bureaux 70112
70113 Promotion immobilière d’infrastructures 70113
70120 Marchands de biens immobiliers pour compte propre 70120
70201 Location d’habitations, à l’exclusion des logements sociaux 70201
70202 Location de logements sociaux 70202
70203 Location d’immeubles non résidentiels 70203
70204 Location de terrains 70204
70311 Agences immobilières et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers 70311
70312 Estimation et évaluation de biens immobiliers 70312
70321 Administration d’immeubles résidentiels 70321
70322 Administration d’autres biens immobiliers 70322
71100 Location de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires légers (max. 3,5 t) 71100
71210 Location d’autres matériels de transport terrestre 71210
71220 Location de navires 71220
71230 Location d’avions 71230
71310 Location de matériel agricole 71310
71320 Location de machines et équipements pour la construction 71320
71330 Location de machines de bureau et de matériel informatique 71330
71340 Location d’autres machines et équipements 71340
71401 Location de machines-outils et de matériel de bricolage 71401
71402 Location de vidéocassettes et bandes-vidéo 71402
71403 Location de téléviseurs et d’autres appareils audio-visuels 71403
71404 Location de vaisselle, couverts, verrerie, appareils électroménagers, etc. 71404
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71405 Location de textiles, d’habillement et de chaussures 71405
71406 Location d’articles de sport et de camping 71406
71407 Location de matériel médical et paramédical 71407
71408 Location d’autres biens personnels et domestiques 71408
72100 Conseil en systèmes informatiques 72100
72200 Réalisation de programmes et de logiciels 72200
72300 Traitement de données 72300
72400 Activités de banques de données 72400
72500 Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique 72500
72600 Autres activités rattachées à l’informatique 72600
73100 Recherche et développement en sciences physiques et naturelles 73100
73200 Recherche et développement en sciences humaines et sociales 73200
74111 Cabinets d’avocats et conseillers juridiques 74111
74112 Etude de notaire 74112
74113 Cabinet d’huissier 74113
74114 Autre assistance juridique 74114
74121 Comptables 74121
74122 Experts-comptables 74122
74123 Réviseurs d’entreprises 74123
74124 Conseillers fiscaux 74124
74131 Bureau d’étude de marché 74131
74132 Organisation de sondages 74132
74141 Bureau de relations publiques 74141
74142 Autres conseils pour les affaires et le management 74142
74151 Activités de gestion et d’administration de holdings 74151
74201 Bureau d’architecte 74201
74202 Bureau de géomètre 74202
74203 Etudes techniques et activités d’ingénierie 74203
74301 Contrôle technique automobile et autres centres de diagnostic pour véhicules automobiles 74301
74302 Autres essais et analyses techniques 74302
74401 Agences de publicité 74401
74402 Gestion de supports de publicité 74402
74403 Etalagistes et similaires 74403
74501 Sélection de personnel et placement 74501
74502 Agences d’intérimaires et fourniture de personnel temporaire 74502
74503 Agences de mannequins, hôtesses et similaires 74503
74601 Entreprise de gardiennage et service de sécurité 74601
74602 Service de recherches et bureau de détective 74602
74700 Nettoyage industriel 74700
74811 Studios et autres activités photographiques 74811
74812 Laboratoires photographiques 74812
74820 Conditionnement à façon 74820
74831 Secrétariats 74831
74832 Services de traduction et interprètes 74832
74833 Routage 74833
74834 Secrétariats sociaux 74834
74835 Autres activités d’administration n.d.a. 74835
74841 Ventes aux enchères 74841
74842 Organisation de salons, expositions et bourses 74842
74843 Recouvrement de factures et évaluation de la solvabilité 74843
74844 Décorateurs d’intérieurs 74844
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74845 Centre d’entreprises 74845
74846 Activités relatives à l’émission de coupons de réduction et de timbres-prime 74846
74847 Création de modèles pour le textile, l’habillement, les bijoux, les meubles et les objets de

décoration
74847

74848 Imprésarios et agences de théâtre 74848
74849 Autres services aux entreprises n.d.a. 74849
80411 Auto-écoles 80411
80412 Ecoles de pilotage de bateaux et d’avions 80412
80421 Formation permanente 80421
80422 Enseignement artistique non classable par niveau 80422
80423 Enseignement par correspondance 80423
80424 Autres formes d’enseignement n.d.a. 80424
90001 Collecte des eaux usées et épuration 90001
90002 Ramassage, déversement et traitement des déchets ménagers 90002
90003 Ramassage, déversement et traitement des déchets agricoles et industriels et des débris de

construction ou de démolition
90003

90004 Gestion des décharges et des sites définitifs de stockage 90004
90005 Nettoyage des rues et déneigement 90005
92111 Production de films cinématographiques 92111
92112 Production de films pour la télévision 92112
92113 Production d’autres films 92113
92114 Services annexes à la production de films 92114
92120 Distribution de films 92120
92130 Projection de films 92130
92201 Production et diffusion de programmes de radio 92201
92202 Production de programmes de télévision 92202
92203 Emission de programmes de télévision 92203
92321 Exploitation de salles de théâtre, de concert et similaires 92321
92322 Gestion et exploitation de centres culturels 92322
92331 Attractions foraines 92331
92332 Parcs d’attractions 92332
92400 Agences de presse 92400
92611 Gestion et exploitation de centres sportifs 92611
92612 Exploitation de centres de fitness et salles de gymnastique 92612
92613 Exploitation d’autres installations sportives 92613
92621 Activités de clubs de sport et d’associations sportives 92621
92622 Sportifs indépendants, instructeurs de sport et managers sportifs 92622
92623 Autres activités sportives 92623
92710 Jeux de hasard 92710
92721 Exploitation de salles de billards 92721
92722 Exploitation de parcs de récréation, luna-parcs et similaires 92722
92723 Exploitation d’infrastructures de plage, de bicyclettes, pédalos, poneys et similaires 92723
92724 Autres activités récréatives 92724
93011 Blanchisseries, teintureries et similaires 93011
93012 Salons-lavoirs, blanchisseries, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles

pour particuliers
93012

93013 Magasins-dépôts pour le nettoyage des vêtements, linges et autres textiles des particuliers 93013
93021 Salons de coiffure 93021
93022 Instituts de beauté 93022
93031 Entreprises de pompes funèbres 93031
93032 Gestion de cimetières et crématoriums 93032
93040 Entretien corporel 93040
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93051 Agences matrimoniales, agences de rencontres, services d’escorte et similaires 93051
93052 Graphologues, astrologues, voyants, radiesthésistes et similaires 93052
93053 Autres services aux personnes n.d.a. 93053

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 2 avril 2004, relatif les chèques - formation.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS
Le Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT
La Ministre flamande de l’Economie,de la Politique extérieur et de l’E-gouvernement,

P. CEYSENS

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
[C − 2004/36220]N. 2004 — 2964

28 MEI 2004. — Besluit van de Vlaamse regering
betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen

in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

De Vlaamse regering,
Gelet op artikel 22, § 4, artikel 23, § 3, artikel 27, artikel 32, § 2, artikel 36, artikel 40, artikel 50 en artikel 51 van het

decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de
Vlaamse gemeenschap;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 inzake de begrotingscontrole;
Gelet op het advies 36.965/1 van de Raad van State, gegeven op 6 mei 2004, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;
Na beraadslaging,

Besluit :
TITEL I. — Algemene bepalingen

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder :
1° decreet : het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger

onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap;
2° niet-verwanten : natuurlijke personen die noch bloedverwanten zijn in de rechte opgaande en nederdalende lijn,

of in de zijlijn tot de vierde graad, noch aanverwanten zijn in dezelfde lijn en dezelfde graad.
TITEL II. — studiefinanciering

HOOFDSTUK I. — Pedagogische voorwaarden
Art. 2. Ten laatste bij de inschrijving van de student levert de betrokken onderwijsinstelling de verschillende

documenten af met de in artikel 22 van het decreet vermelde gegevens.
HOOFDSTUK II. — Categorieèn van leefeenheden

Afdeling 1. — Algemene bepalingen
Art. 3. § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 5 en artikel 6 wordt voor de berekening van het

referentie-inkomen uitgegaan van de leefeenheid waar de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij één of beide ouders
van wie zijn afstamming vaststaat of bij een andere natuurlijke persoon van wie hij ten laste is.

§ 2. Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit beide ouders van wie zijn
afstamming vaststaat, ongeacht of zij gehuwd zijn, wordt uitgegaan van het referentie-inkomen van beide ouders.

Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit één ouder van wie zijn
afstamming vaststaat, wordt uitgegaan van het referentie-inkomen van deze ouder.

Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit één ouder van wie zijn
afstamming vaststaat en die gehuwd is, wordt uitgegaan van het referentie-inkomen van de ouder en van de partner.

Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit één ouder van wie zijn
afstamming vaststaat en een niet-verwant waarvan de student fiscaal ten laste is, zonder dat deze gehuwd zijn, wordt
uitgegaan van het referentie-inkomen van beide.

Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit één ouder van wie zijn
afstamming vaststaat en één of meerdere niet-verwanten waarvan hij niet fiscaal ten laste is, wordt uitgegaan van het
referentie-inkomen van de ouder, waarbij de toepasselijke maximum– en minimum inkomensgrens binnen de
leefeenheid, bepaald in artikel 14, met één punt wordt verminderd, tenzij de niet-verwanten niet beschikken over
financiële middelen zoals bedoeld in artikel 25, 1°, 2°, 3°, 4° en 8°, van het decreet.

§ 3. Indien de student zijn hoofdverblijfplaats heeft bij een leefeenheid bestaande uit twee niet-verwanten, één of
meerdere gemeenschappelijke kinderen en eventueel één of meerdere niet-gemeenschappelijke kinderen, waarbij
minstens één van beide niet-verwanten de ouder van de student is van wie zijn afstamming vaststaat, wordt in
afwijking van § 2 uitgegaan van het referentie-inkomen van beide niet-verwanten.
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