
 

 

 

 

 

 

 

Liste des secteurs dont le taux d’emploi diminue 

Mise à jour : janvier 2022 

 

 

 

 

 

 
Pour trouver facilement une activité, utilisez le raccourci clavier Ctrl + F. 
Une fois la barre de recherche ouverte, saisissez le terme à rechercher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : ACOSS - Sequoia, Séries régionales et révisions, effectifs salariés niveau NACE 38, données 

cvs. Disponibles sur open.urssaf. Nomenclature NAF rév.2, INSEE. 



Libellé de section Codes APE et activité 

Hébergement et 
restauration 

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 

5590Z Autres hébergements 

5610A Restauration traditionnelle 

5610B Cafétérias et autres libres-services 

5610C Restauration de type rapide 

5621Z Services des traiteurs 

5629A Restauration collective sous contrat 

5629B Autres services de restauration n.c.a. 

5630Z Débits de boissons 

Métallurgie et 
fabrication de 

produits 
métalliques à 

l'exception des 
machines et des 

équipements 

2410Z Sidérurgie 

2420Z Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier 

2431Z Etirage à froid de barres 

2432Z Laminage à froid de feuillards 

2433Z Profilage à froid par formage ou pliage 

2434Z Tréfilage à froid 

2441Z Production de métaux précieux 

2442Z Métallurgie de l'aluminium 

2443Z Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain 

2444Z Métallurgie du cuivre 

2445Z Métallurgie des autres métaux non ferreux 

2446Z élaboration et transformation de matières nucléaires 

2451Z Fonderie de fonte 

2452Z Fonderie d'acier 

2453Z Fonderie de métaux légers 

2454Z Fonderie d'autres métaux non ferreux 

2511Z Fabrication de structures métalliques et de parties de structures 

2512Z Fabrication de portes et fenêtres en métal 

2521Z Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central 

2529Z Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 

2530Z Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central 

2540Z Fabrication d'armes et de munitions 

2550A Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres 

2550B Découpage, emboutissage 

2561Z Traitement et revêtement des métaux 

2562A Décolletage 

2562B Mécanique industrielle 

2571Z Fabrication de coutellerie 

2572Z Fabrication de serrures et de ferrures 

2573A Fabrication de moules et modèles 

2573B Fabrication d'autres outillages 

2591Z Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires 

2592Z Fabrication d'emballages métalliques légers 



2593Z Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts 

2594Z Fabrication de vis et de boulons 

2599A Fabrication d'articles métalliques ménagers 

2599B Fabrication d'autres articles métalliques 

Travail du bois, 
industries du 

papier et 
imprimerie 

1610A Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

1610B Imprégnation du bois 

1621Z Fabrication de placage et de panneaux de bois 

1622Z Fabrication de parquets assemblés 

1623Z Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries 

1624Z Fabrication d'emballages en bois 

1629Z Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie 

1711Z Fabrication de pâte à papier 

1712Z Fabrication de papier et de carton 

1721A Fabrication de carton ondulé 

1721B Fabrication de cartonnages 

1721C Fabrication d'emballages en papier 

1722Z Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 

1723Z Fabrication d'articles de papeterie 

1724Z Fabrication de papiers peints 

1729Z Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

1811Z Imprimerie de journaux 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 

1813Z Activités de pré-presse 

1814Z Reliure et activités connexes 

1820Z Reproduction d'enregistrements 

Fabrication de 
produits 

informatiques, 
électroniques et 

optiques 

2611Z Fabrication de composants électroniques 

2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées 

2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques 

2630Z Fabrication d'équipements de communication 

2640Z Fabrication de produits électroniques grand public 

2651A Fabrication d'équipements d'aide à la navigation 

2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 

2652Z Horlogerie 

2660Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et 
électrothérapeutiques 

2670Z Fabrication de matériels optique et photographique 

2680Z Fabrication de supports magnétiques et optiques 

Fabrication 
d'équipements 

électriques 

2711Z Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 

2712Z Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique 

2720Z Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques 

2731Z Fabrication de câbles de fibres optiques 

2732Z Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques 

2733Z Fabrication de matériel d'installation électrique 

2740Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 

2751Z Fabrication d'appareils électroménagers 



2752Z Fabrication d'appareils ménagers non électriques 

2790Z Fabrication d'autres matériels électriques 

Fabrication de 
machines et 
équipements 
(non compris 

ailleurs) 

2811Z Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules 

2812Z Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques 

2813Z Fabrication d'autres pompes et compresseurs 

2814Z Fabrication d'autres articles de robinetterie 

2815Z Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission 

2821Z Fabrication de fours et brûleurs 

2822Z Fabrication de matériel de levage et de manutention 

2823Z Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements 
périphériques) 

2824Z Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé 

2825Z Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels 

2829A Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage 

2829B Fabrication d'autres machines d'usage général 

2830Z Fabrication de machines agricoles et forestières 

2841Z Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux 

2849Z Fabrication d'autres machines-outils 

2891Z Fabrication de machines pour la métallurgie 

2892Z Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 

2893Z Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 

2894Z Fabrication de machines pour les industries textiles 

2895Z Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 

2896Z Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques 

2899A Fabrication de machines d'imprimerie 

2899B Fabrication d'autres machines spécialisées 

Industrie 
chimique 

2011Z Fabrication de gaz industriels 

2012Z Fabrication de colorants et de pigments 

2013A Enrichissement et retraitement de matières nucléaires 

2013B Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. 

2014Z Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 

2015Z Fabrication de produits azotés et d'engrais 

2016Z Fabrication de matières plastiques de base 

2017Z Fabrication de caoutchouc synthétique 

2020Z Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques 

2030Z Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics 

2041Z Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien 

2042Z Fabrication de parfums et de produits pour la toilette 

2051Z Fabrication de produits explosifs 

2052Z Fabrication de colles 

2053Z Fabrication d'huiles essentielles 

2059Z Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. 

2060Z Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques 

Fabrication 
d'autres 

3011Z Construction de navires et de structures flottantes 

3012Z Construction de bateaux de plaisance 



 

matériels 
de transport 

3020Z Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant 

3030Z Construction aéronautique et spatiale 

3040Z Construction de véhicules militaires de combat 

3091Z Fabrication de motocycles 

3092Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides 

Autres 
industries 
extractives 

0811Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et 
d'ardoise 

0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

0891Z Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux 

0892Z Extraction de tourbe 

0893Z Production de sel 

0899Z Autres activités extractives n.c.a. 

Cokéfaction et 
raffinage 

1910Z Cokéfaction 

1920Z Raffinage du pétrole 

Industrie 
pharmaceutique 

2110Z Fabrication de produits pharmaceutiques de base 

2120Z Fabrication de préparations pharmaceutiques 


