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92.1A Production de films pour la télévision 59.11Ap Production de films et de 
programmes pour la télévision 

CC : production télévisuelle d'œuvres de stock

92.1B Production de films institutionnels et 
publicitaires

59.11B Production de films institutionnels et 
publicitaires

92.1C Production de films pour le cinéma 59.11Cp Production de films pour le cinéma CC : tout sauf NC
NC : -  activité des studios de cinéma  

92.1Dp Prestations techniques pour le cinéma 
et la télévision

59.11Cp Production de films pour le cinéma CA : activité des studios de cinéma 

92.1Dp Prestations techniques pour le cinéma 
et la télévision

59.12Z Post-production de films 
cinématographiques, de vidéo et de 
programmes de télévision

CC : tout sauf NC
NC : - activité des studios d'enregistrement 
- activité des studios de cinéma 

92.1Dp Prestations techniques pour le cinéma 
et la télévision

59.20Zp Enregistrement sonore et édition 
musicale 

CA : activité des studios d'enregistrement 

92.1F Distribution de films 
cinématographiques

59.13A Distribution de films 
cinématographiques

92.1G Édition et distribution vidéo 59.13B Edition et distribution vidéo
92.1J Projection de films 

cinématographiques
59.14Z Projection de films 

cinématographiques
92.2Ap Activités de radio 59.20Zp Enregistrement sonore et édition 

musicale 
CA : production de programmes radiophoniques enregistrés

92.2Ap Activités de radio 60.10Zp Édition et diffusion de programmes 
radio

CC : tout sauf NC
NC : - radiodiffusion en ligne  (CPA 02 : 72.40.11p)
- production de programmes radiophoniques enregistrés

92.2B Production de programmes de 
télévision

59.11Ap Production de films et de 
programmes pour la télévision 

CC : production télévisuelle d'œuvres de flux

92.2D Edition de chaînes généralistes 60.20Ap Edition de chaînes généralistes
92.2E Edition de chaînes thématiques 60.20Bp Edition de chaînes thématiques
92.2Fp Distribution de bouquets de 

programmes de radio et de télévision
61.10Zp Télécommunications filaires CC : distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision par câble

92.2Fp Distribution de bouquets de 
programmes de radio et de télévision

61.20Zp Télécommunications sans fil CC : distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision par voie 
hertzienne

92.2Fp Distribution de bouquets de 
programmes de radio et de télévision

61.30Zp Télécommunications par satellite CC : distribution de bouquets de programmes de radio et de télévision par 
satellite

92.3Ap Activités artistiques 90.01Zp Arts du spectacle vivant CC : spectacle vivant (CPA 02 : 92.31.21p)
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92.3Ap Activités artistiques 90.02Zp Activités de soutien au spectacle 
vivant

CC : organisation, production et promotion du spectacle (CPA 02 : 92.31.21p)     

92.3Ap Activités artistiques 90.03A Création artistique relevant des arts 
plastiques

CC : activités de création artistique en arts plastiques et restauration d'art (CPA 02 
: 92.31.22p)

92.3Ap Activités artistiques 90.03Bp Autre création artistique CC : autre création artistique (activité des autres artistes ne se produisant pas sur 
scène)  (CPA 02 : 92.31.22p) 

92.3B Services annexes aux spectacles 90.02Zp Activités de soutien au spectacle 
vivant

CC :  services techniques annexes au spectacle (CPA 02 : 92.31.22p)
NC :  organisation, production et promotion du spectacle (CPA 02 : 92.31.21p)     

92.3Dp Gestion de salles de spectacle 79.90Zp Autres services de réservation et 
activités connexes

CA : services de réservation, billetterie  (CPA 02 : 92.32.10p)

92.3Dp Gestion de salles de spectacle 90.04Z Gestion de salles de spectacles CC : tout sauf NC
NC : services de réservation, billetterie  (CPA 02 : 92.32.10p)

92.3F Manèges forains et parcs d'attractions 93.21Z Activités des parcs d'attractions et 
parcs à thèmes

92.3Kp Activités diverses du spectacle 79.90Zp Autres services de réservation et 
activités connexes

CA : services de réservation, billetterie  (CPA 02 : 92.34.1p)

92.3Kp Activités diverses du spectacle 85.52Zp Enseignement culturel CA : activités des écoles et des professeurs de danse indépendants (CPA 02 : 
92.34.12p) 

92.3Kp Activités diverses du spectacle 90.01Zp Arts du spectacle vivant CC : spectacles de cirque (CPA 02 : 92.34.11)
- spectacle de marionnettes (CPA 02 : 92.34.13p)

92.3Kp Activités diverses du spectacle 93.29Zp Autres activités récréatives et de 
loisirs

CA : - bals et salons de danse (CPA 02 : 92.34.12p)                                                                                                    
- activités diverses du spectacle telles que corridas, rodéos,  spectacles sons et 
lumière (CPA 02 : 92.34.13p) 
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