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Qu’est qu’un code NACE ? 

Le terme NACE ou « Nomencla-

ture statistique des Activités 

économiques dans la Commu-

nauté Européenne » renvoie à 

une classification des activités 

économiques au sein de l’Union 

européenne. Concrètement, il 

s’agit d’une liste européenne of-

ficielle des activités d’entreprise 

qui disposent toutes de leur 

propre code. 

Le code NACE-BEL est quant à lui 
la transposition de cette no-
menclature européenne dans 
l’environnement belge. Il est dé-
terminé en fonction de l’activité 
principale de votre association. 

Qui détermine le code NACE ? 

L’ONSS attribue les codes NACE 

sur base de la description de 

l'activité mentionnée par l'en-

treprise/association lors de son 

inscription comme employeur, 

des modifications qu'il signale 

ainsi que toute autre source 

d'information disponible. Dès 

lors, il arrive parfois qu’une en-

treprise/association qui cumule 

plusieurs activités différentes se 

voit attribuer plusieurs codes 

NACE. 

 

 

 

L’importance du bon code 

NACE ! 

La crise sanitaire liée au COVID-

19 nous a rappelé à quel point il 

est primordial que le code NACE 

attribué par l’ONSS soit repré-

sentatif des activités menées 

par l’entreprise. En effet, bon 

nombre d’entreprises/associa-

tions se sont vues refuser cer-

taines aides auxquelles elles au-

raient pu prétendre de par leurs 

activités uniquement parce 

qu’elles n’avaient pas le bon 

code NACE !  

Dès lors, nous vous invitons à 

prendre le temps de vérifier que 

le code NACE qui vous a été at-

tribué corresponde bien à vos 

activités.  

Si vous estimez que tel n’est pas 

le cas, n’hésitez pas à prendre 

contact avec votre secrétariat 

social qui vous renseignera con-

cernant la démarche à suivre 

pour faire le changement. 

Comment trouver son code 

NACE ? 

Pour votre information, si vous 

ne connaissez pas votre code 

NACE, vous pouvez le retrouver 

sur le site de la BCE en indiquant 

votre numéro d’entreprise.  

Pour vous y retrouver plus faci-

lement, la CODEF a réalisé une 

liste des codes NACE du secteur 

à profit social. 

 

 

L’importance du code NACE 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/02/Nomenclature-code-Nace-du-secteur-à-profit-social-code-ONSS-1.xlsx
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/02/Nomenclature-code-Nace-du-secteur-à-profit-social-code-ONSS-1.xlsx
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/02/Nomenclature-code-Nace-du-secteur-à-profit-social-code-ONSS-1.xlsx

