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Anne

A. 

Code 
NOGA 

13000 

16300 

16400 

101100 

101200 

101300 

102000 

103100 

103200 

103900 

104100 

104200 

105101 

105102 

105103 

105200 

106100 

106200 

107100 

107200 

107300 

108100 

108201 

108202 

108300 

108400 

108500 

108600 

108900 

109100 

109200 

110100 

110200 

110300 

110400 

110500 

exes 

Codes 
thermiqu
Description NO

Multiplication e

Traitement prim

Traitement des 

Production de v

Production de v

Préparation de 

Transformation
mollusques 

Transformation

Préparation de 

Autre transform

Fabrication d'hu

Fabrication de m

Fabrication de p

Fabrication de f

Fabrication d'au

Fabrication de g

Travail des grain

Fabrication de p

Fabrication de p

Fabrication de b

Fabrication de p

Fabrication de s

Fabrication de c

Fabrication de c

Transformation

Fabrication de c

Fabrication de p

Fabrication d'al

Fabrication d'au

Fabrication d'al

Fabrication d'al

Production de b

Production de v

Fabrication de c

Production d'au

Fabrication de b

d'activit
ues 
OGA 

et production de 

maire des récolte

semences 

viande de bouche

viande de volaille

produits à base d

n et conservation 

n et conservation 

jus de fruits et lé

mation et conserv

uiles et graisses 

margarine et grai

produits laitiers f

fromage 

utres produits lai

glaces et sorbets 

ns 

produits amylacé

pain et de pâtisse

biscuits, biscottes

pâtes alimentaire

sucre 

cacao et de choco

confiserie 

n du thé et du caf

condiments et as

plats préparés 

iments homogén

utres produits ali

iments pour anim

iments pour anim

boissons alcooliq

vin (de raisin) 

cidre et de vins d

utres boissons fer

bière 

tés écon

plantes 

s 

erie (sans volaille

es 

de viande 

de poisson, de cr

de pommes de t

égumes 

vation de fruits et

isses comestibles

frais 

tiers 

és 

erie fraîche 

s et pâtisseries de

es 

olat 

é 

saisonnements 

néisés et diététiqu

mentaires n.c.a.

maux de ferme 

maux de compagn

ues distillées 

e fruits 

rmentées non dis

nomique

s) 

rustacés et de 

terre 

t légumes 

s similaires 

e conservation 

ues 

nie 

stillées 

es reten

No de 
catégorie 
SIA 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

nus pou

Catégorie SIA 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

ur les 

chaleur 
cond1 
process2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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2

2

2

2

2

2

2

  

2

2

2

2

2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Code 
NOGA 

110600 

110700 

120000 

181100 

191000 

192000 

201100 

201200 

201300 

201400 

201500 

201600 

201700 

202000 

203000 

204100 

204200 

205100 

205200 

205300 

205900 

206000 

211000 

212000 

221100 

221900 

222100 

222200 

222300 

222900 

231100 

231300 

231400 

231900 

232000 

233100 

233200 

234100 

234200 

234300 

Description NO

Fabrication de m

Industrie des ea
boissons rafraîc

Fabrication de p

Imprimerie de j

Cokéfaction 

Raffinage du pé

Fabrication de g

Fabrication de c

Fabrication d'au

Fabrication d'au

Fabrication de p

Fabrication de m

Fabrication de c

Fabrication de p

Fabrication de p

Fabrication de s

Fabrication de p

Fabrication de p

Fabrication de c

Fabrication d'hu

Fabrication d'au

Fabrication de f

Fabrication de p

Fabrication de p

Fabrication et r

Fabrication d'au

Fabrication de p
plastiques 

Fabrication d'em

Fabrication d'él

Fabrication d'au

Fabrication de v

Fabrication de v

Fabrication de f

Fabrication et fa
technique 

Fabrication de p

Fabrication de c

Fabrication de b
cuite 

Fabrication d'ar
ornemental 

Fabrication d'ap

Fabrication d'iso

OGA 

malt 

aux minérales et 
chissantes 

produits à base d

ournaux 

étrole 

gaz industriels 

colorants et de p

utres produits ch

utres produits ch

produits azotés e

matières plastiqu

caoutchouc synth

pesticides et d'au

peintures, vernis,

savons, détergen

parfums et de pro

produits explosifs

colles 

uiles essentielles 

utres produits ch

fibres artificielles

produits pharmac

préparations pha

echapage de pne

utres articles en c

plaques, feuilles, 

mballages en mat

éments en matiè

utres articles en m

verre plat 

verre creux 

fibres de verre 

açonnage d'autre

produits réfracta

carreaux en céram

briques, tuiles et 

rticles céramique

ppareils sanitaire

olateurs et pièce

autres eaux emb

e tabac 

igments 

imiques inorgani

imiques organiqu

et d'engrais 

ues de base 

hétique 

utres produits agr

, encres et mastic

ts et produits d'e

oduits pour la toi

s 

imiques n.c.a. 

s ou synthétiques

ceutiques de bas

rmaceutiques 

eumatiques 

caoutchouc 

tubes et profilés

tières plastiques

ères plastiques po

matières plastiqu

es articles en verr

ires 

mique 

produits de cons

es à usage domes

s en céramique

s isolantes en cér

bouteillées et des

ques de base 

ues de base 

rochimiques 

cs 

entretien 

ilette 

s 

e 

s en matières 

our la constructio

ues 

re, y compris ver

struction, en terr

stique ou 

ramique 

No de 
catégorie 
SIA 

9

 
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

on  9

9

9

9

9

re 
9

9

9

e 
9

9

9

9

Catégorie SIA 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

chaleur 
cond1 
process2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Code 
NOGA 

234400 

234900 

235100 

235200 

236100 

236200 

236300 

236400 

236500 

236900 

239100 

239901 

239902 

241000 

242000 

244100 

244200 

244300 

244400 

244500 

244600 

245100 

245200 

245300 

245400 

255000 

256100 

256203 

351100 

352100 

353000 

370000 

382100 

382200 

383200 

461700 

463100 

463200 

463300 

463401 

Description NO

Fabrication d'au

Fabrication d'au

Fabrication de c

Fabrication de c

Fabrication d'él

Fabrication d'él

Fabrication de b

Fabrication de m

Fabrication d'ou

Fabrication d'au

Fabrication de p

Fabrication de p

Autres fabricati
n.c.a. 

Sidérurgie 

Fabrication de t
correspondants

Production de m

Production et p

Production et p
l'étain 

Production et p

Production et p
ferreux 

Élaboration et t

Fonderie de fon

Fonderie d'acie

Fonderie de mé

Fonderie d'autr

Forge, embouti

Traitement et r

Forges 

Production d'él

Production de c

Production et d

Collecte et trait

Traitement et é

Traitement et é

Récupération d

Intermédiaires 

Commerce de g

Commerce de g

Commerce de g
grasses comest

Commerce de g

OGA 

utres produits cé

utres produits cé

ciment 

chaux et plâtre 

éments en béton

éments en plâtre

béton prêt à l'em

mortiers et béton

uvrages en fibre‐

utres ouvrages en

produits abrasifs 

produits à base d

ons d'autres pro

tubes, tuyaux, pr
s en acier 

métaux précieux 

première transfor

première transfor

première transfor

première transfor

transformation d

nte 

r 

étaux légers 

res métaux non fe

ssage, estampag

evêtement des m

ectricité 

combustibles gaz

distribution de va

tement des eaux 

élimination des dé

élimination des dé

e déchets triés 

du commerce en

gros de fruits et lé

gros de viandes e

gros de produits l
ibles 

gros de vins et de

ramiques à usage

ramiques 

n pour la construc

e pour la construc

mploi 

ns secs 

ciment 

n béton, en cimen

'asphalte 

duits minéraux n

ofilés creux et ac

rmation de l'alum

rmation du plomb

rmation du cuivre

rmation d'autres 

e matières nucléa

erreux 

e; métallurgie de

métaux 

eux 

peur et d'air cond

usées 

échets non dange

échets dangereux

 denrées, boisson

égumes 

t de produits à ba

aitiers, œufs, hui

e spiritueux 

e technique 

ction 

ction 

nt ou en plâtre 

non métalliques 

ccessoires 

minium 

b, du zinc et de 

e 

métaux non 

aires 

es poudres 

ditionné 

ereux 

x 

ns et tabac 

ase de viande 

iles et matières 

No de 
catégorie 
SIA 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

5

5

5

5

5

Catégorie SIA 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

9 industrie 

5 commerce 

5 commerce 

5 commerce 

5 commerce 

5 commerce 

chaleur 
cond1 
process2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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Code 
NOGA 

463402 

463600 

463800 

463900 

467500 

471101 

471102 

471901 

472402 

521000 

551001 

551002 

561002 

563002 

641100 

641902 

641903 

641904 

641905 

641906 

641907 

641908 

641909 

641910 

641911 

641912 

642001 

642002 

643000 

649100 

649201 

649202 

649901 

649902 

649903 

651100 

651201 

651202 

651203 

651204 

Description NO

Commerce de g

Commerce de g

Commerce de g
poissons, crusta

Commerce de g

Commerce de g

Hypermarchés 

Grands superm

Grands magasin

Boulangeries ‐ t

Entreposage et 

Hôtels, auberge

Hôtels, auberge

Restaurants ave

Discothèques, d

Banque nationa

Banques canton

Grandes banqu

Banques région

Banques Raiffei

Banques comm

Établissements 

Banques en ma

Succursales de 

Banquiers privé

Autres banques

Autres interméd

Activités des so

Activités des au

Fonds de placem

Crédit‐bail 

Établissements 

Octroi d'autres 

Sociétés d'inves

Activités de trés

Autres établisse

Assurance vie 

Assurance‐accid

Assurances con

Caisses maladie

Autres assuranc

OGA 

gros d'autres bois

gros de sucre, cho

gros d'autres prod
acés et mollusque

gros non spécialis

gros de produits c

(> 2500 m2) 

archés (1000‐249

ns 

tea‐rooms 

stockage 

es et pensions ave

es et pensions san

ec possibilité d'hé

dancings, night cl

ale suisse 

nales 

es 

nales et caisses d'

isen 

erciales 

spécialisés dans 

ins étrangères 

banques étrangè

és 

s 

diations monétai

ociétés holding fin

utres sociétés de 

ment et entités fi
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6'500 

6'761 

26'645 

e de STEP 

ergie 
mique 
e par les 
usées 

Wh/an) 

Energ
électriq

fournie à l
(MWh/

1'588 

1'267 

499 

1'896 

3'014 

2'885 

2'763 

5'936 

4'506 

3'482 
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