
   PRISME - Plan de classement

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ DETAIL

084.01 Sources d'information
084.05 Grandes tendances de la consommation

084.055   Nouvelles tendances : Bio, éco-conception, développement durable
084.1 Études et annuaires multisecteurs Fiches APCE, Analyses de l'Ordre des experts 

comptables, Statistiques FCGA (SIG),                         
Rétrospectif Xerfi 700 (màj sur la base en ligne)

ÉTUDES ET ANNUAIRES PAR SECTEURS
084.11 Agriculture, sylviculture, pêche et élevage dont chasse

084.111 Espaces verts, jardineries et animaleries Libre-services agricoles, animaux de compagnie, 
paysagistes, espaces verts, fleuristes…

084.12 Industrie et distribution alimentaires dont plats cuisinés, IVème et Vème gamme

084.121    Boissons non alcoolisées, vins et spiritueux
084.13 Industries extractives (hors énergie) (énergie en 084.77)

084.17 Industries textiles, habillement, cuir dont textiles techniques, linge de maison, 
accessoires de mode, chaussures, outwear

084.18 Bijouterie, horlogerie, orfèvrerie dont bijouterie fantaisie

084.20 Industries du bois (hors meubles) scierie, liège, vannerie... (meubles en 084.35)

084.22 Papier, carton, imprimerie industries graphiques, reprographie, papeterie

084.23 Emballage packaging, carton, PVC…

084.24 Industries chimique et parachimique dont phytosanitaires, pesticides, verre...  

084.241    Produits d'hygiène et d'entretien,  Parfums et cosmétiques
084.242    Parapharmacie, Compléments alimentaires santé, minceur, nutraceutiques

084.243    Industries pharmaceutique et du médicament, Biotechnologies dont visiteurs médicaux (officines en 084.85)

084.27 Métallurgie et travail des métaux
084.29 Biens d'équipement industriels et machines (hors électronique) mécanique, électrique (électronique en 084.62)

084.33 Matériels de précision, optique, mesure matériel médical, lunettes, appareils auditifs, photo 
non numérique (horlogerie en 084.18)

084.34 Matériels de transport, Défense
084.341    Automobile

084.35 Equipement de la maison et mobilier professionnel Meubles, déco., bricolage, loisirs créatifs, arts de la 
table / de la maison, électroménager …

084.36 Jouets, articles de puériculture, cadeaux et autres industries 
manufacturières 

bébé, mariage… (équipements sportifs en 084.95 et 
Equipements Protection Individuelle en 084.711)

084.37 Artisanat et métiers d'art
084.38 Luxe
084.45 Construction, génie civil dont matériaux de construction

084.451    Second œuvre et finitions sanitaire, peinture, revêtements de sols, 
menuiseries, céramique, génie climatique…

084.51 Commerce, Distribution dont débits de tabac, équipements commerciaux

084.511    Réseaux et franchise
084.512    Vente à distance et commerce électronique
084.513    Commerce équitable

084.52 Commerce international, Import-export 
084.55 Tourisme dont musées, loisirs, parcs d'attraction

084.56 CHR - Café, Hotellerie, Restauration
084.561    Restauration dont traiteur, sandwiches, snacking

084.562    Hébergement
084.60 Transports, logistique et services auxiliaires dont frêt, activités postales, messagerie, transport 

léger
084.62 TIC - Informatique, télécoms et réseaux

084.621    Biens d'équipement télécoms et électroniques Electronique Grand Public, foyer numérique, 
équipnts des entreprises

084.622    Téléphonie, réseaux et services en ligne : opérateurs et usages clients

084.623    Conseil et prestations informatiques, Création de contenus et de logiciels SSII, hébergement, portails internet, services 
d'information, programmation, création de sites

084.63 Médias, industries culturelles et arts pratiques culturelles, contrats d'artistes…

084.631    Livre et édition électronique dont librairies

084.632    Presse et radio
084.633    Cinéma, télévision, vidéo, jeux vidéo dont animation

084.634    Musique musique vivante et enregistrée

084.635    Spectacle vivant théatre, danse, spectacle de rue

084.636    Autres activités liées à l'art marché de l'art, brocante, peinture…



084.65 Finance, Banques et services financiers banque, capital investissement, gestion de 
patrimoine, courtage financier, fusion-acquisition

084.651    Banque / Assurance dont assurance vie, épargne retraite, Plan Epargne 
Retraite Populaire

084.66 Assurance
084.69 Immobilier logement

084.70 Gestion et administration des entreprises cote vide, tête de chapitre

084.701    Activités de conseil management, transmission, coaching...                
(SSII en 084.623)

084.702    Activités juridiques et comptables
084.703    Activités liées aux ressources humaines RH, placements Main d'Oeuvre, travail temporaire…

084.71 Services généraux et activités de soutien aux entreprises Facilities, centre d'appels, Gestion de la Relation 
Client, maintenance, externalisation, télétravail, 
achats, secrétariat, services administratifs, 
conciergerie, location

084.711    Sécurité, Entretien dont Equipements de Protection Individuelle

084.72 Publicité, communication d'entreprise, marketing dont Publicité sur le Lieu de Vente, publicité par 
l'objet, études de marché

084.721    Marketing et publicité en ligne
084.73 Activités spécialisées, scientifiques et techniques photographie, traduction, documentation…

084.731    Architecture et ingénierie, Contrôle et analyses techniques, Qualité dont diagnostic immobilier

084.732    Design, graphisme
084.733    Innovation, R&D (recherche-developpement)

084.74 Evénementiel, salons et congrès
084.75 Administration centrale et collectivités territoriales dont services collectifs

084.76 Eau, environnement, gestion des déchets
084.77 Production et distribution d'énergie (dont énergies renouvelables) dont énergies dans résidentiel et non résidentiel

084.80 Enseignement
084.84 Formation professionnelle et autres activités d'enseignement dont alternance

084.85 Professions de santé médecin, officine pharmac., cliniques, hôpitaux

084.853 Action sociale dont résidences  pour personnes âgées, insertion

084.91 Activités associatives (économiques, fondations, associations) dont mécénat

084.95 Activités et équipements sportifs, paris et jeux d'argent dont outdoor

084.96 Services à la personne et emplois familiaux dont garde d'enfants, crêche, ménage, aide aux 
personnes âgées, dépendantes

084.961    Services aux particuliers blanchisserie, coiffure, instituts de beauté, auto-
école…

DONNEES PAR PAYS
085. Monde - Europe ( .02 annuaires / .04 cadrage) Annuaires généraux et données de cadrage

086. France ( .02 annuaires / .04 cadrage / .05 régional) Annuaires généraux et données de cadrage

087. Autres pays d'Europe Etudes et annuaires

088.5 Asie, Océanie, Moyen-Orient ( .52 pays Asie / .562 pays MO) Etudes et annuaires

088.6 Afrique Etudes et annuaires

088.7 Etats-Unis et Canada Etudes et annuaires

088.8 Amérique latine Etudes et annuaires

ESPACE THÉMATIQUE
089.31 L'entreprise
089.310 La TPE au quotidien gestion pratique…
089.311 Choix du statut
089.312 La création d'entreprise : outils méthodologiques création, business plan...

089.313 Reprise et transmission
089.314 Entreprises sociales, structures coopératives et solidaires CAE, Scop…

089.315 Les marques
089.316 Entreprise et responsabilité
089.32 L'individu doc. pratiques (contrat de travail, licenciement..)

089.320 Recherche d'emploi
089.321 CV, lettre de motivation, entretien
089.322 Gestion et évolution de carrière VAE, DIF, bilan de compétence…
089.323 Orientation scolaire et professionnelle Onisep, Studyrama, L'étudiant

089.324 La Fonction publique
089.325 L'expatriation
089.331 Les associations

 Certaines études des cabinets Les Echos Etudes et Xerfi/Precepta, notamment les plus récentes,
sont à demander au bibliothécaire de la mezzanine
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