
NAF  LIBELLE ACTIVITES CONCERNEES 

1820Z Reproduction d’enregistrements Reproduction, à partir d’une matrice : 
- de disques, de CD et de bandes contenant de la musique, des films, ou d’autres 
enregistrements sonores ou vidéo ; 
- de logiciels et de données informatiques sur disques et sur bandes. 

5911A Production de films et de 
programmes pour la 
télévision 

Production et réalisation de films et de programmes audiovisuels, destinés à la diffusion 
télévisuelle : 
- œuvres de stock (séries, téléfilms, reportages...) ; 
- œuvres de flux (émissions en direct ou retransmises telles que jeux, variétés, météo, sports...). 
Fabrication d’images de synthèse pour la télévision 

5911B Production de films  
institutionnels et publicitaires 

Production et réalisation de films et de vidéos d’auteurs, courts ou longs métrages, destinés 
principalement à la projection dans les salles. 
Fabrication d’images de synthèse pour le cinéma. 

5911C Production de films  
pour le cinéma 

Production et réalisation de films et de vidéos d’auteurs, courts ou longs métrages, destinés 
principalement à la projection dans les salles. 
Fabrication d’images de synthèse pour le cinéma. 

5912Z Postproduction de films 
cinématographiques, de vidéos  
et de programmes de télévision 

Montage, conversion film/bande, post-synchronisation, sous-titrage, création de génériques, 
infographie, animations d’images et effets spéciaux, doublage, développement et traitement de 
films cinématographiques. 
Laboratoires spécialisés dans la production de films d’animation. 

5913A Distribution de films  
cinématographiques 

Distribution (vente ou location) de films, de bandes vidéo, de DVD et d’autres productions 
similaires auprès des cinémas, des réseaux et stations de télévision et d’autres exploitants. 

5913B Edition et distribution vidéo Edition et distribution de tous types sur bandes vidéo, CD ou DVD à destination du public. 

5914Z Projection de films  
cinématographiques 

Projection de films cinématographiques ou de bandes vidéo dans des salles de cinéma, en plein 
air ou dans d’autres installations de projection. 
Activités des ciné-clubs 

5920Z Enregistrement sonore 
et édition musicale 

Production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD et mise à disposition des 
enregistrements, promotion et distribution auprès des grossistes, des détaillants ou 
directement auprès du public, services d’enregistrement sonore en studio ou ailleurs, y compris 
la production d’émissions de radio enregistrées. 
Exploitation des droits associés aux compositions musicales, de promotion, d’autorisation et 
d’utilisation de ces compositions dans des enregistrements à la radio, à la télévision, dans des 
films... 
Edition de livres musicaux et de partitions. 

6010Z Edition et diffusion 
de programmes radio 

Edition de chaînes de radio, consistant à créer du contenu, sous forme de grilles de 
programmes (ou programmes complets) de radio, avant de diffuser ou de prendre les 
dispositions nécessaires à sa diffusion pour leur compte ou à sa distribution par des tiers. 
Activités des réseaux de radiodiffusion, constituant et transmettant des grilles de programmes 
audio destinées à des stations affiliées ou à des abonnés, par les ondes, le câble ou le satellite. 
Activités de radiodiffusion via Internet. 

6020A Edition de chaînes généralistes Télédiffusion en ligne de chaînes généralistes. 

6020B Edition de chaînes 
thématiques 

Edition de chaînes de télévision thématiques (informations, sport, enseignement, musique, 
programmes pour la jeunesse...) souvent diffusées par l’intermédiaire de distributeurs tiers, sur 
une base d’abonnement, par câble, satellite, voie hertzienne numérique, Internet, etc. 
Edition de chaînes de télévision généralistes à audience locale. 

6110Z Télécommunications filaires : 
distribution de bouquets de 
programmes de radio et de télévision 

Exploitation, entretien et accès à des installations de transmission de la voix, de données, de 
textes, de sons et d’images utilisant une infrastructure de télécommunications filaires. 
Exploitation de systèmes de câblodistribution pour la transmission des données et des 
signaux de télévision. 

6130Z Télécommunications par  
satellite : distribution de bouquets de 
programmes de radio et de télévision 

Transmission et distribution auprès du public, via des systèmes satellites de diffusion directe, de 
programmes ou de bouquets de programmes (ou bouquets de chaînes) contenant des images, 
du son et des textes fournis par des chaînes ou réseaux de télévision ou de radio. 

7420Z Activités photographiques Studios et autres activités photographiques. 
Laboratoires techniques de développement et tirage de photos et de films. 
Photojournalistes indépendants. 

AUDIOVISUEL 
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7990Z Autres services 
de réservation et 
activités liées 

Billetterie des salles de spectacle, des manifestations sportives et tous les autres évènements 
de divertissement. 

9001Z Arts du spectacle 
vivant 

Production de spectacles, de théâtre, de concerts, de spectacles d’opéra, de spectacles de danse et 
d’autres productions analogues : 
- activités de groupes, de cirques ou de compagnies, d’orchestres ou d’autres formations ; 
- activités exercées par des artistes indépendants tels que des acteurs, danseurs, musiciens, conteurs. 
Organisation de tournées et diffusion de spectacles lorsqu’elles comprennent la responsabilité 
artistique du spectacle. 

9002Z Activités de soutien au 
spectacle vivant 

Prestations de services techniques pour le son, l’éclairage, le décor, le montage de structures, la 
projection d’images ou de vidéo, les costumes, ... 
Production, promotion et organisation de spectacles ne comprenant pas la responsabilité artistique du 
spectacle. 

9003A Création artistique 
relevant des arts 
plastiques 

Activités exercées par des artistes indépendants tels que des sculpteurs, peintres, dessinateurs, 
caricaturistes, graveurs au burin, aquafortistes, … 
Restauration d’oeuvres d’art telles que les peintures, etc. 

9003B Autre création 
artistique 

Activités des : 
- écrivains indépendants, pour tous les sujets, y compris la fiction, les ouvrages techniques ; 
- compositeurs de musique ; 
- journalistes indépendants. 

9004Z Gestion des salles de 
spectacle 

Exploitation de lieux ou salles de spectacle aménagés pour des représentations publiques : salles de 
concert, de théâtre, de danse, de music hall, cirques, etc. 

9329Z Autres activités 
récréatives et de loisirs 

Discothèques ou pistes de danse où le service de boissons n’est pas prédominant. 
Espaces de loisirs. 

SPECTACLE 
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1811Z Imprimerie de journaux Impression de journaux ou d’autres périodiques, paraissant au moins quatre fois par semaine. 

5813Z Edition de journaux Edition de journaux, y compris les journaux publicitaires, paraissant au moins quatre fois par 
semaine et publiés sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet. 

5814Z Edition de revues et 
périodiques 

Edition de magazines, revues et autres périodiques, de caractère technique, professionnel ou 
d’intérêt général, paraissant moins de quatre fois par semaine et publiés sous forme imprimée ou 
électronique, y compris sur Internet. 

6391Z Activités des agences 
de presse 

Collecte, synthèse et communication aux médias d’informations écrites, photographiques et 
audiovisuelles. 

8219Z Photocopie, préparation de 
documents et autres activités 
spécialisées de soutien de bureau 

Routage, expédition de documents, services de duplication, messagerie urbaine de la presse. 

PRESSE 


